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Les opinions émises dans les publications de la Société sont

exclusivement propres à leurs auteurs ; la Société n'entend

nullement en assumer la responsibilité (article 23 du règ'emeiil

intérieur).

La Société Linnéenne de Normandie ayant été reconnue éta-

blissement d'utilité publique, far décrei en date du 22 avril 1863.

a qualité pour accepter les dons et legs dont elle serait graliCéc.



COMPOSITION DU BUREAU DE LA SOCIETE

Pour l'anuce 1S>08

Président MM. Gatois(D'').

Vice-Président . . . Godard,

Secrétaire Bigot.

Vice-Secrétaire. . . Tison.

Trésorier Ghevrel

Bibliothécaire . . . Lortet.

Vice Bibliothécaire. Séguin.

Archiviste Ravenel.

Sont Membres de la Commission d'impression

pour rannée 1908 :

MM. les Membres du Bureau :

Gallier, D"" Osmont, U"" Moutier, sortant

en 1009
;

Lignier,Brasil, Bernard, sortant en 1910.
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COMPOSITION DU BUREAU DE LA SOCIÉTÉ

l'our raniiée l$)Of>

Président . . .

Vice-Président

Secrétaire. . .

Vice-Secrétaire

Trésorier . . .

Bibliothécaire

Vice-B iàliothécaire

Archiviste. .

MM. GiDON(D^;

LiGNIER.

Bigot.

Tison.

Chevrel.

LORTET.

Mazetier.

Ravenel.

Sont Membres de la Commission d'impression

pour l'année 1909 :

MM. les Memrres du Bureau :

D"" Moutier, D"" Catois, D'' Lebailly, sor-

tant en 1910;

D-" OsMONT, Gallier, Laurent, sortant en

1911.



Liste générale des Membres de la Société

AU 1' MAI 1910

iJah- de la nomination.

MM. BAiiuois(Ch.), membre de l'Institut, inotVsseur à lu

Faculté des Sciences de Lille (Nord' 1892

Bather (F. -A.), conservateur au British Muséum (Natuial

History), South Kensingfon, à Londres, S. W. . . 1900

BoREUx, inspecteur général des Ponts et Cliaussées.

rue des Écoles, 42, à Paris ISIS

Capeluni, professeur de géologie à l'Université de

Bologne (Italie) 1878

5 DotiviLLÉ, membre de Tlustitut, professeur de (>aléoii-

tologie à l'École des Mines, boulevard Saint-Germain,

207, à Paris 1883

Geikie (Sir Arcliibald), currespond.tnt de l'Institut,

directeur général du Service géologique de Grande-

Bretagne et d'Irlande, Shepbcrd's Down, Haslomore,

Surrey 1908

GuiLLOUARD, professeur à la Faculté de Droit de

Caen, Correspondant de l'Institut 1890

Hébert (l'abbé), ancien curé dcGliausey, à Fécanip . 188!l

MiERS, professeur à l'Uuiversité de Londres, 23, Wetlierby

Gardens, London S. 'W' 1908

10 MoKi.LER (de)
,

professeur 'de paléontologie à l'Ins-

titut des Mines à Saint-Pétersbourg (Russie;. . . 1878

(1) Les Sociétaires dont le nom est précédé d'un * sont ceux i|ui

ont demandé à recevoir le Bulletin par fascicules trimestriels ; les

Membres correspondants dont le nom est précédé d'un "" sont ceux

qui ont demandé à recevoir les Mémoires.



VI

Date de la iiominafion

MM. MoMEz, recteur de l'Université de Caen 1909

Naïhorst, professeur à l'Académie de Stockholm . . 1907

(Ehlert (D.-P.), correspondant de l'Institut, directeur

du Musée de Laval 1897

*Sauvage (D"'), directeur du Musée d'Histoire naturelle,

à Boulogne-sur-Mer 1883

15 SoLLAS, professeur de Géologie à l'Université d'Oxford. 1908

ToL'TAi.\, ancien maire de Caen, Juge honoraire au

Tribunal de la Seine 1898

Vatin, ancien préfet du Calvados, Trésorier-payeur

général de la Haute-Garonne 1898

WooDWARD (A. Smith), conservateur des Collections

paléoDtologfiques du Bri'ish Muséum (.Natnial Hi>tor>j

South Kensington, Londres S. W 1908

MEMBRES RESIDANTS

Antûi.niî, licencié ès-Sciences, rue Saint-Laurent. . . 1904

Al'beht-Ciia.mi'eurh:, avoué, place Saint-Sauveur . . 1901

Bigot (A.), Doyen de la Faculté des Sciences, secré-

taire, rue de Geôle, 28 1881

BouRiENNE (D^), rue de Geôle, 16 1891

Brasil (Louis), maître de conférences à la Faculté

des Sciences, sous-directeur du Laboratoire de Bac-

tériologie, rue Haldot, 17 1893

Briaro, étudiant en pharmacie, rue de l'Engannerie, 4. 1902

Caillot, pharmacien des hôpitaux 1899

*Catois (D'), docteur es sciences, professeur à l'Ecole

de Médecine, président pour 190S, rue Écuyere, 14. 1879

Chevrel, docteur es sciences naturelles, chef des

travaux de zoologie à la Faculté des Sciences,

professeur à l'École de .Médecine, trésorier, rue

D'-Rayer, 5 1882



— VII —

Date de lu nominafion

15 MM.Demei.i.e, pliarmacion ili> r° classe, boulevard du

Théâtre, 7 1880

Drouet, propriétaire, rue Docteur Rayer .... 18D1

EoRET (ils, étudiant, rue Caponière, 157 1907

Gai.lier, vétérinaire, rue Leroy, 2 18!)'J

GiDON (D''), docteur es sciences naturelles, professeur

suppléant à l'École de Mt^dcciue, président pour

1909, rue Singer, 12 189."i

20 CiOSSEUN (D'), profcsseui- à l'Ecole de Médecine, rue

des Carmes, 23 1878

Hetïier. rue Guilhert,27 1900

JouA>', libraii'e, rue Saint-lMerre 1904

La.nieh. iuiprinieur, boulevai-d Bertrand, 31 . . . 1892

L.u KENT, professeur au lycée Malherbe 1908

25 Le Baii.ly (D'), préparateur à la Faculté des Sciences. 190C

Le Breton, propriétaire i la Maladierie .... 1902

Leclerc, étudiant à la Faculté des Sciences . . . 1907

Ledart (Piaoul), rue Mélingue 1895

Léger (Paul D'), professeur à l'i^cole de médecine, rue

de Bernières, 10 1898

30 'Lignier (Octave. professeur de hotani(|ue a la

Fai-ulté des Sciences, rue Richard-Lenoir, 4. . . 1887

Lortet , conservateur de l'herbier du Jardin des

Plantes, bibliothécaire 1900

Maire, maître de conférences de botinique à la Faculté

des Sciences 1909

Marie, professeur à l'École professionnelle. . . . 1900

Mazetier, agentprincipal delà Caisse d'Épargne, rue

de BrHS 190.')

35 Moutier (D"'), professeur à l'École de .Médecine, rue

Jean-Romain, 6 1870

MuLLOis, pharmacien, rue Saint-Pierre, il. . . . 1882

IS'ouKV (D'), professeur à l'Ecole de Médecine, rue de

r.\rquette 189G

OsMONT 'D';
,

professeur à l'École de Médecine,

rue Jean-Romain, 40 1896



VIII

Date de la nomination

MM.PouETTKE, propriélaire, place de la République . . 1901

40 Rexémesml (P. de), secrétaire général honoraire à la

Mairie, rue de l'Église-Saint-Julien, 12 ... . ISIO

Tison, chef des travaux boliniques à la Faculté des

Sciences, vice-secrétaire 1895

ToLMER, étudiant à la Faculté des Sciences, 14, [l'.ifc

du Marché-au-Bois 1908

Valory, professeur à l'École Normale d'instituteurs 1907

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. Badiou. répétiteur au Lycée de Rouen 1902

Bagourd (D'), à Argentan 1905

* Balle ( Emile ), place Saint-Thomas, 14, ,i Vire

(Calvados) 1891

Bansaro DES Bois, député, maire de Bellèmc (Orne). 1888

5 Barbk (Charles), médecin à Alençon 1888

Barhabé, préposé en chef de l'Octroi de Fiers. . 1905

Bedel, vétérinaire à Dozulé 1904

BouDiER (Emile), pharmacien, rue de Grétry, 20, à

Montmorency (Seine-et-Oisc) 1876

BouLAY, propriétaire à Tanville (Orne) .... 1908

10 Bek.naro (Noi'i), professeur à li Faculté des Sciences

de Poitieis 1902

BouTiLLiER, géologue, à RoncheroUes, i)ar Darnétal

(Seine-Inférieure) 1SG6

'Bureau (Ed.), professeur au Muséum, ijuai de

Béthune, 24, Paris (IV') 1858

Chevalier (Aug.), explorateur, hôtel des Gohelins,

boulevard Saint-Marcel, 27, à Paris 1874

CoLLiGNON (D'), correspondant de l'Académie de Méde-

cine, à Cherbourg 1898

15 "* Corbière, professeur au Lycée, rue Asselin, à Cher-

bourg (Manche) 1887

"Cousin, pi-opriét:;ire, à Donifront 1897



IX

Dale de la nomittation

MM.Chkances (J.-!?.). priiiPipal lionoraire, 3, rue (le Noaillcs,

à Versaillrs 1886

*Danoearii, iirofessoiir à l.i Faculté des Scioiices de

Paris 1883

Delaunay-Larivikre, phirmicien à Mortain (Manche, 1905

Dei.a VIGNE, pharmacien de l"" classe, au Mans. 1884

De.magny, négociant, maire d'Isiirny (Calvados) . . 1882

DoLLKUS (Gustave^ aijcien pivsident de la Société

iïéologique de Franc, rue deChabrol, 45, Paris(\') 1813

DouviLLÉ (Pioberl), docteur ès-science?, préparateur

à l'École des Mines 1906

DuBoscQ (D'), professeur à l'Univeisité de Monl-

pellier 1894

DuQUESNE, pharmacien à Saint-Philhert, par Montfort-

sur-Ptisle (Eure) 1873

Dl'rel, professeur au collège. d'Avranches 1905

DuRET, professeur à la Faculté libre de Médecine de

Lille (Nord) 1870

" DuTOT, rue Montebello, à Cherbourg (Manche). . . 1883

Edet, pharmacien, Grande-Rue, à Alençon .... 1902

"•* Fauvel (P.), docteur es sciences naturelles, professeur

a l'Université catholique, Villa Cœcilia, à Angers. 1894

Fleuriot (D"-), 12, rue du Pin, à Lisieux (Calvados). 1873

Fo.nt.aine, naturaliste, à la Chapelle-Gauthier, par

Broglie (Eure^- 1881

"Formigny de La I>onde (de), château de La Londe, à

Biéville-sur-Orne (Calvados) 1901

"Fortin (Piaoul), rue du Pré, 24, à llnuen (Seine-

Inférieure) 1874

FoL'CHER, rue de la Véga, 17 et 19, Paris XIP) . . 1871

FouQUET (Camille), député de l'Eure, à Montreuil

l'Argillé (Eure) 1902

'Gadeau de Ker VILLE, liomuie de sciences, rue

Dupont, 7, a Piouen (Seine-Inférieure) .... 1888

Gerral'lt, jugedejjaix à Fresmy-su'-Sarlhe (Sai tlie) 1908



— X —

Date de la nomination

MM. Godard, ingénieur en chef des Punts et Chaussées,

quartier de Pjra. Constiiutinople 1905

40 GuiLLOiJAKD, insliluteur, au Merlerault 1909

GuTTi.N (l'abbé), curé de Montaure, jKir Vernon

(Eure) 1892

HiiBERT, ancien notaire, à Aiencon 1902

Hécart, industiiel, à Pagny-sur-Moselle .... 1902

Homme V, médecin, conseiller général, à Sées (Orne). 18.58

45 HoMMEY (Joseph), docteur-médecin, ù Sées (Orne). . 1881

HoscHEDÉ, à Giverny, par Vernon (Eure) 1896

HouEL, ingénieur des Arts et Manufactures, à Condé-

sur-Noireau (Calvados) 189U

Hue (l'abbé), 104, rue de Cormeilles, ;ï Levallois-

Perret (Seine) 1894

Hlet (D--), rue Jacoh, 21, a Paris (VI"j 1879

50 "HL-8N0T, botaniste, a Calian, par Athis (Orne) . . . 18G4

Jardin, pharmacien au Neubourg- (Eure) 1898

JoRET, membre de l'Institut, lue Madame, à Paris. . 1904

JouRDY (général), commandant du 11* corps d'armée,

à Nantes 1906

JouviN, pharmacien, à Coudé - sur- Noireau (Calva-

dos) 1875

55 Lacaille, naturaliste, membre de plusieuis Sociétés

savantes, à Bolbec (Seine-Inférieure) 1869

Langlais, professeur départemental d'.Vgriculturc, à

Alençon (Orne) 1883

Leboucher, ancien |diarmacien, 118, rue du Mans, à

Alençon (Orne) 1886

'Lecoecr, pharmacien, à Vimoutiers (Orne). . . 1880

M"" Lecoeur, à Vimoutiers 1891

60 Lecoimth, piofesseur à lEccde normale d'Evreux . . 1892

I,K CniPi'EY. inlhl^tlie', à Domfront 19lli

Lehcjeuu (Louis), ii.dusirici, à Condé-sui -Noireau. . 190 i

Le.marcuamv (.Uignstin;, négociant, rue des Cliaitreux.

à Petit-Quevilly (Seine-Inférieure) 1888



— XI —

[)ale de la nomination

• Lemkk, bibliothùciiiii" de la Suriùlr (riimtirultiirr.

;i Alençoii IS''^'^

65 Lemercier, pharmacien, à Argentan 190j

Le Roy, étudiant en médecine, 140 bis, avenue de

Neuilly, à Paris 190 4

Le Sénéchal (Raoul), docteur en droit. Le Mcileraiilt

(Orne) lSS;i

»* LETACy (abbé Arthur , aumoniri' des Petites Sœurs

des Pauvres, route du Mans. 10."; bis. à Alençon

(Orne)
!«''''

MVI. "LouTREUiL, industriel, Prentchintska, 17, Moscou . 1897

70 Madelaine (D'), à Saint-Pierrc-sur-Dives (Calvados) . 1908

Mahot, pharmacien, à Sées (Orne) 190o

Malinvaud (E.), secrétaire général de la Société

botanique de France 18(54

Marchand (Léon), ))rofesseur ;ï l'Ecole supérieuie de

pharmacie, docteur en médecine et es sciences na-

turelles, à Thiais, par Choisy (Seine) 18i68

.Martel, directeur de l'École primaire supérieure et

professionnelle, rue Saint-Lô, 22, à Rouen (Soine-

Inféricure) 1891

75 Matte, professeur au Lycée, 14, boulevard de la

Duchesse-Anne, à Piennes 189S

'.Michel, agent-voyer, à Evrccy (Calvados) .... 1887

"MoiSY, avocat, boulevard de Pont-l'Evèque, àLisieux. 1896

Moutier (D' Fr.), rue deMontceau, 95, à Paris . 1899

Mouton, pharmacien, à Cabourg (Calvados) . . . 1896

80 Perdreau (D'), Le Merlerault (Orne) 1903

Pelvet (D>-), à Vire (Calvados) 1888

PiTRON, inslituieur, au Merlerault 1909

Renault, professeur de Sciences |iliysi(|ues et natu-

relles au Collège de Fiers 1881

PiENÉ.MESML (G. DE;, [iiofcsscur au Collège Stanislas.

rue Noti-e-Dame-des-Champs, 66, ;i Paris. . . . 1882

85 RoBiNE (DO, à La Haye-du-Puits (Manche) .... 1901



XII

Dale de la nomination

Saixtange-Savouhé, receveur-buraliste, à Nonant-

le-Pin (Orne) 1905

Séguin, étudiaut en médecine, à Paris 1904

Thoui.n, agent-voyer honoraire d'arrondissement, à

Alençon 1904

Vaullegeakd (D"'), à Goiidé-sur-Noireau (Cilvados). 1893

Val'llegeard (Ach.), docteur es sciences, industriel, à

Condé-sur-Noireau (Calvados) 1891

Zlrcher, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

45, Laubeck^tasse, Berne (Suisse) 1893



LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

ET ÉTABLISSEMENTS

AVKC I.ICSQUKl.S

LA SOCIÉTÉ FAir DES ÉCHANGES DE PUBLICATIONS

France

1. Auni:. Troyes. — Société académique d'Agricul-

ture, Sciences et Arts de l'Aube.

2. Bouches-du-Rhône. Marseille. — Musée Colonial,

o. Calvados, Cacn. — Année Médicale de Caen.

4. id. Caen. — Académie des Sciences, Arts et

Belles-Lettres.

5. id. Caen. — Société d'Horticulture.

(). CôTi:-D"On. Dijon. — Académie des Sciences,

Belles-Lettres et Arts de Dijon.

7. id. Seinar. — Société des Sciences histo-

riques et naturelles de Semur.

8. Gr.EUsi:. Guéret. — Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse.

9. Dkux-Sèvues, Pamproux. — Société Botanique des

Deux-Sèvres.

10. Eure. Évreit.r. — Société d'Agriculture, Sciences

et Arts de l'Eure.

11. Gaud. lYùnes. — Société d'étude des Sciences natu-

relles de Nîmes.

12. Garonne (Haute-). Toulouse. — Académie des

Sciences, Inscriptions et Belles-Lettras

de Toulouse.



13. Gauonnk (Haute-). Toulouse. — Société des

Sciences physiques et naturelles de

Toulouse.

14. id. Toulouse. — Société française de bota-

nique.

15. Gironde. Bordeaux. — Société Linnéenne de Bor-

deaux,

1(). id. Bordeau.r. — Société des Sciences phy-

siques et naturelles de Bordeaux.

17. llÉiîAULT. Béziers. — Société d'étude des Sciences

naturelles de Béziers.

18. id. MoKipclllcr. — Académie des Sciences et

des Lettres de IMonlpellier.

19. Ii.LE-ET-ViLAiNE. Rennes. — Société scientifique et

médicale de l'Ouest.

20. Isère. Grenoble. — Société de Statistique, des

Sciences naturelles et des Arts de l'Isère.

21. Loire-Inférieure. Nantes. — Société des Sciences

naturelles de l'Ouest de la France.

22. Maine-et-Loire. Angers. — Société d'Agriculture,

Sciences et Arts d'Angers.

23. id. Angers. — Société d'Études scientifiques

d'x\ngers.

24. id. Angers. — Société Industrielle d'Angers.

25. Manche. Cherhour'g. — Société nationale des

Sciences naturelles et mathématiques de

Cherbourg.

26. Marne Reims. — Société d'étude des Sciences

naturelles.

27. id. Vhry-le-Francois. — Société des Sciences

et Arts de Vitry-le-Francois.



28. Mkuh THK-KT-MosiiLLii. Naiici/. — Sociélé des

Sciences de Nancy (Ancienne Société

des Sciences naturelles de Strasbourg).

29. Meuse. Verdun. — Société Philomatique de Ver-

dun.

.'iO. Nord. Lille. — Sociélé Géologique du Nord.

31. OiiNi:. Alenron. — Société Historique et Arciu'olo-

gique de l'Orne.

.')2. PYi;É.\ÉKS (Hautes-). Uai^ncres-dc-Bigorre. — So-

ciété Raniond.

33. PYr.ÉNÉKS-OiUENTALES. Perpignan. — Société Agri-

cole, Scientifique et Littéraire des

Pyrénées-Orientales.

34, Rhône. Lyon. — Société d'Agriculture, Histoire

naturelle et Arts utiles de Lyon.

35 id. Lyon. — Académie des Sciences, Aits et

Belles Lettres de Lyon.

36. id, Lyon. — Comité des Annales de l'Uni-

versité de Lyon (Bibliothèque Univer-

sitaire, quai Claude Bernard),

37. id. Lyon. — Société Linnéenne de Lyon.

38. Saône-et-Loii«e. Mdcon. — Académie de Mâcon.

39. id. Auiun. — Société d'Histoire naturelle

d'Autun.

40. Sakthe. Le Mans. — Sociélé d Agriculture, Scien-

ces et Arts de la Sarlhe.

4L Seine. Paris. — Société Zoologique de France

(7, rue des Grar.ds-Augustins).

42. id. Paris. — Société Botanique de France

(84, rue de Grenelle).



43.



59. YoNNK. Aincrre. — Société des Sciences liisto-

ri(|ues et naturelles de lYonnc

Tunisie

()0. Tunis. Inslitul de Cai'lhage.

Alsace-Lorraine

61. SriiAsiiouiu;. Botanisclie Zeitung (I)if. I)'' Solms

Laubacli).

G2. Mktz. Académie de Metz.

6.'>. id. Société d'Histoire naturelle de Metz (2.'),

rue de l'Evèché).

Allemagne

04. Beiiiix. Berliner entomologische Zeitschrift.

O.'j. id. Neues Jahrhmdi fur Géologie und Miné-

ralogie, Joliachimsllialerstrasse, 11, Ber-

lin W.
K. Preussische Akadeniie der Wissen-

schaften.

Deutsche Geologische Gesellschafl, Invali-

denstrasse, 44.

Musée de Zoologie.

09. BiŒ.ME. Naturwissenschaftlicher Verein zuBremen.

70. GassI'L BotanischesCentralblatt(Dir.C.d'Uhlworm).

71. FitAXcroiiT-suii-MEiN. Senckenbergische Naturfor-

scliende Gesellschafl, Bleichstrasse, 59.

00.



72. Francfout-s-Ode». Naturwissenschaftlicher Verein

fur cleu Regierungsbezirk Frankfurt a.

Oder.

73. Fribourg-e\-Biusgau (G. D. de Bade). Naturfor-

schende Gesellschaft.

l'i. Friedxau (bei Berlin). Just's botanische Jahres-

berichle, Saarstrasse (D'" E. Koehne,

Dir.).

75. GiEssEX. Oberhessische Gesellschaft fur Natur-und

Heilkunde.

76. Hambourg. Natunvissenschaftlicher Verein zu

Hainburg.

77. Iena. lenaische Zeitschrift fur Naturwissenschaft.

78. IvŒNiGSBERG. K. physikalisch-okonomische Ge-

sellschaft zu Konigsberg.

79. Leipzig. Zoologische Anzeiger (Dir. D'' Carus).

(SO. jMu.nich. K. Bayerische Akaderaie der Wissen-

schaften zu Miinchen.

81. id. Bayerische botanische Gesellscha(t.

82. Mu.vsi r,r\ Westfiilischer Provinzialverein liir Wis-

senschaft und Kunst.

83. Stuttgart. Veiein fur valerlandische Naturkunde

in Wurtemberg.

Australie

Wi. Adélaïde. Royal Society of South Australia.

85. SiDNEY. Department of Mines.

86. id. Linnean Society of New South Wales.



Autriche-Hongrie

87. BiiiÏNN. Naturforschender Verein in Bi ïiiin.

88. Budapest. K. Ungarische geologische Anstalt.

89. PitAGUE. K. Bohiiiisclie Gessellscliafl der Wis-

senschaflen.

90. \'iENXE. K. K. Akademie der Wissenschalten.

01. id. K. K. Naturliistorisches Hofmuseum.

92. id. K. K. Geologische Reichsanstalt.

93. id. K. K. Zoologisch-bolanisclieGesellschaft

iii Wien, Wollzeile, 12.

Belgique

94. Bruxelles. Académie R. des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belgique.

Société R. de Botanique de Belgique.

Société R. Malacologique de Belgique.

Société Entomologique de Belgique.

Société belge de Microscopie.

Société belge de Géologie, Hydrologie el

Paléontologie (Bibliothèque de
,

Palais du Cinquantenaire),

Dodonea,

Société Géologique de Belgique.

Société R. des Sciences de Liège,

Brésil

103. Paîia. Muséum d'Histoire naUnelle. Caixa do

Correio 399.

104. Rio-DE-JA.NEiito. La Escola de Minas de Ouio-

Preto. Muséum nacional do Rio-de-

Janeiro.

95.



— XX —

Canada

105. Halifax. Nova Scotian Institute o( Sciences.

Chili

106. Santiago. Sociélé Scienlilîque du Chili (Gasilla

12 D).

Espagne

107. Madiîid. Sociedad espailola de Historia nalural.

108. id. Real Academia de Cieiicias exactas fici-

cas y iiaturales.

Etats-Unis

100. BuFFALO. Society of natural Sciences.

110. Boston (Mass.). Sociely of natural History.

111. id. American Academy of Arts and Sciences.

112. Cambridge. ( Mass. ). Muséum of comparative

Zoology at Harward collège.

118. CiiAPicL-Hii.i. (Norlh Carolina). Elisha Mitchel

scienlilic Sociely.

114. New-Havkn. Connecticut Academy of Arts and

Sciences.

115. Ni:w-YoitK. The NcAv-York z\cademy of Sciences.

11(5. PiiiLADKLPHiiî. The Academy of natural Sciences

of Philadelphia.

117. id. The Wagner Free Institute of Sciences.

118. RocHESTER. Rochester Academy of Sciences.



11!). St-Louis du Missouiu. The Acadeiuy o( Sciences

of St-Louis.

120. id. Missouri bolanical Garden.

121. SAN-FiiANCisco. California Academy of Sciences.

122. TopiiKA (Kansas). Kansas Academy of Sciences.

123. TiiENTox. The Trenton naUiral Ilistory Society.

124. Washington. Srnithsonian Institution.

125. id. United States Geological Survey.

12(). id. Bureau of Aniei'ican Ethnology.

127. id. National Muséum of Nalaral history.

128. id. Département of Agriculture.

Hollande

120. Amstiîudam. Académie des Sciences d'Amsterdam

(Koninkligde Akademie van Welen-

schappen).

loO. id. Nederlandsche entomologische Vereeni-

ging.

131. NiMÈGUL. Nederlandsche Botanische Vereeniging.

Iles-Britanniques

132. Dublin. Royal geological Society of Ireland.

133. EoiMBOUiiG. Royal physical Society of Edin-

burgh.

134. Glasgow. Geological Society of Glascow.

135. LiviinpooL. Biological Society.

13G. LoNDiU'S. Linnean Society of London.

137. id. Entomological Society of London.

13S. id. Geological Society of London (Burling-

ton House, Piccadilly, London, W).
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139. Londres. Zoological Society of London (Librarian

of), 3 Hanover Square, London W.

140. id. Royal Society, Burlington House, Lon-

don W.

141. id. Geologist's Association, St-Martin's public

Library, St-Martin"s Lane, London W.C.

142. Manchester. The Manchester litterary and philo-

sophical Society.

143. id. Manchester Geological Society.

Indes Anglaises

144. Calcutta. Geological Survey oI India.

145. id. Asialic Society of Bengal.

Italie

140. Bologne. R. Acadeuiia délie Scienze dell' Istilulo

di Bologna.

147. Florence. Societa Enlomologica Italiana.

148. id. Sociela Botanica Italiana.

140. id. Bibliotheca nazionale centrale di Firenze

(Bolletino délie publicazioni italiani).

150. GÊNES. Museo civico di Storia naturale di Ge-

nova.

151. id. Malpighia(0. Penzig, à l'Université).

152. Paisml. Nut)va Notarisia (de Toni, au Jardin bota-

nique de l'Université).

153. Rome. R. Instituto botanico di Rotiia.

154. id. Societa romana per gli Studi Zoologici.

155. id. R. Coraitato Geologico d Iialia.

156. id. Reale Académie dei Lincei.



Japon

157. ToKio. Université.

Luxembourg

158. LuxiïMBOUiiG. Institut Grand-Diical de Luxem-

bourg.

159. id. Société de Botanique du Grand-Duché de

Luxembourg.

Mexique

160. Mi'Xico. Sociedad cientilîca Antonio Alzate.

161. id. Observatorio meteorologico centraL

162. id. Instituto geologico.

Portugal

163. CoïMinsE. Sociedada Broteriana.

164. LiSBOXNK. Gommisiio dos trabalhos geologicos

de PorlugaL

165. PoliTO. Annaes de Sciencias naturaes (Dir. M. Aug.

Nobre).

Russie

166. HiiLsiXGi'Oits. Société des Sciences de Finlande

(Finska Vetenskaps Societelen).

167. id. Societas pro Fauna et Flora fennicœ.

168. IviKW. Société des Naturalistes de Kiew.

160. Moscou. Société iiTipériale des Naturalistes de

Moscou.

170. Odessa. Société des Naturalistes de la Nouvelle-

Russie.



171. SAiNT-PÉTEitsiiounG. Académie impériale des

Sciences.

172. id. Comité géologique.

173. id. Sociélé entomologique russe.

Suède et Norwège

174. Ghuistiania. Université,

175. LuND. Universitas Lundensis.

17(). id. Botaniska Noliser (D"" NordsLedt).

177. Stockolm. Kœngliga Svenska Akademien.

178. id. Entomologiska Fôreningen (94, Droll-

ninggatan).

179. Upsal. Societas Scientiarum Upsalensis ( K.

Wetenskaps Societel).

1(S0. id. Université.

Suisse

ISl. BicHN'K. Sclnveiz. Naturlorschende Gesellschalt.

182. id. Société entomologique Suisse.

18.'). CiiAMBÉZY (près Genève). Herl)ier Boissier

(M. Autran, conservateur).

184. Genève. Société de Physique et d'Histoire natu-

relle.

185. id. Jardin Botanicjue.

18(). Lausan.m:. Société vaudoise des Sciences naturelles.

187. Neufchatel. Société des Sciences naturelles de

Neufchâlel.

Uruguay

188. Montevideo. Museo nacional (Dir. Arechavaleta).



PROCKS-VEIUÎAUX

DES SÉANCES





SÉANCE DU 6 JANVIER 1908

Présidence de M. te D'' Gatois, président

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

Sont présents : MM. Bigot, D'' Gatois, Ghevrel,

D"- Gidon, Lebailly, Leclerc, Lortet, Séguin, Tison,

Vallory.

Le procès-verbal de la séance du 2 décembre 1907

est lu et adopté sans observations.

Le Président, M. Noël Bernard, s'excuse de ne

pouvoir assistera la séance ; il a chargé le Secré-

taire d'être son interprète près de la Société pour la

remercier des fonctions de Président qu'elle lui avait

confiées en 1907.

Le Président annonce que deux de nos membres

correspondants sont compris dans les nominations

de Ghevalier de la Légion d'honneur faites à l'occa-

sion du !'=' janvier :

M. HoMMEY père, médecin à Sées, qui est le plus

ancien membre de la Société, dont il fait partie de-

puis 1-858. C'est un des plus assidus à nos réunions

annuelles et ce n'est pas le moins jeune ni le moins

enthousiaste des botanistes qui prennent part à nos

excursions.

M, Gustave Dcllfus, ancien président de la

Société géologique de France est décoré par le Mi-



— XXVIII —

nistre des travaux publics, comme Collaborateur de

la Carte géologique de France. M. Dollfus, qui fait

partie de la Société Linnéenne depuis 1873, a donné

à notre Bulletin un de ses jpremiers travaux géolo-

giques, consacré à des fossiles dévoniens du Cotentin.

Il a également publié dans notre Bulletin, en colla-

boration avec Vieillard, une très importante étude

sur les Terrains crétacés et tertiaires du Cotentin. Nos

Mémoires contiennent aussi une Étude sur la géolo-

gie des environs de Vernon, Louviers et Pacy-sur-

Eure, écrite à l'occasion de la réunion tenue par la

Société dans l'Eure, en 1896.

La Société est fière de la distinction accordée à

deux de ses membres les plus sympathiques. Elle

décide que ses sentiments seront exprimés au Pro-

cès-verbal et que des félicitations seront adressées

en son nom à MM. Hommey et G. Dollfus.

Communication est donnée de la correspondance

qui comprend une Circulaire du Ministre de l'Ins-

truction publique, relative au prochain Congrès des

Sociétés savantes et divers accusés de réception de

nos publications.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont

déposés sur le bureau.

Le Trésorier présente son compte de gestion pour

l'exercice 1907. Il est examiné et reconnu par MM.

D-- Lebailly et Vallory. La Société approuve ce

compte et adresse à son dévoué Trésorier, M. Chevrel,

ses remerciements pour son excellente adminis-

tration de nos finances.

Il est procédé aux élections de Membres présentés

dans la dernière séance.



Sont successivement élus :

Comnne membres honoraires :

MM. Sir Archibald Geikie, Directeur général

du Servicegéologique de Grande-Bretagne et d'Irlande,

président de la Société géologique de Londres.

SoLLAS, professeur de Géologie à l'Universilé

d'Oxford, vise-président de la Société géologique de

Londres.

MiERS, professeur de Minéralogie à l'Université

d'Oxford, vice-président de la Société géologique de

Londres.

Athur Smith WooDWARD, Conservateur des Collec-

tions paléontologiques du British Muséum (Natural

History).

Gomme membre résidant :

M. ToLMER, étudiant à la Faculté des sciences.

Comme membre correspondant :

M. le D"" Madelaine, à Saint-Pierre-sur-Dives

(Calvados).

Il est ensuite procédé aux élections pour le renou-

vellement du bureau et d'une partie de la Commission

d'impression.

(Voir le résultat du scrutin p. m).

Le D'' Catois remercie la Société de l'honneur

qu'elle lui a fait en l'appelant à présider ses séances

en 1908.

A 9 h. 3/4 la séance est levée.

^



SÉANCE DU 3 FÉVRIER 1908

Présidence de M. le D"" Catois, Président.

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

Sont présents : MM. Bigot, Brasii, D^ Catois,

Chevrel, Egret père, Gallier, D-" Gidon, D"" Lebailly,

Leclerc, Lignier, Lortet, Mazetier, Séguin, D"- Té-

choueyres. Tison, Tolmer, Vallory.

Le procès-verbal de la séance du 6 janvier est lu

et adopté sans observations.

Il est donr.é lecture de lettres de remerciements de

M.Homm y pour les félicitations que la Société lui

a adressées à l'occasion de sa nomination de chevalier

de la Légion d'honneur, et de sir Archibald Geikie,

MM. Miers, SoUas, Arthur Smith Woodward, pour

leur nomination de membres honoraires de la Société.

Communication est donnée des ouvrages reçus. Le

secrétaire signale différents travaux contenus dans

ces ouvrages.

Il est procédé à la nomination d'un délégué de la

Société pour remplacer, dans le Comité local des

Assises deCaumont, M. le D'' Duboscq, qui a quitté

Caen. M. Brasii est désigné.

Le Président annonce que M. Gallier a été présenté

en seconde ligne pour une place de correspondant

national, vacante à l'Académie de médecine ;
il lui

adresse les félicitations de la Société.
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M. le D"" Catois présente à la Société quelques

exemplaires de Trichoccphalua trichuinis (mâles et

femelles) trouvés dans une péritonite consécutive à

une appendicite suppurée, lors de l'autopsie d'un

jeune homme décédé presque subitement.

Cetteobservation intéressante, en l'espèce, au point

de vue de la médecine légale et des conséquences

judiciaires qu'elle a failli entraîner, permet au

D"" Catois de mentionner les recherches du D'' Jules

Guiart, Secrétaire Général de la Société Zoologiqne

de France, et d'appeler l'attention des praticiens et

des hygiénistes sur le rôle pathogène et la prophy-

laxie de ces Nématodes parasites.

M. Gallier déclare partager l'opinion émise par le

D'' Catois, relativement à la pathogénie de l'appendi-

cite. Les vers sont fréquents chez nos animaux do-

mestiques, mais, isolés, ils ne déterminent jamais

d'affections graves. Au contraire, réunis en amas, ils

agissent mécaniquement sur la muqueuse intes-

tinale, l'irritent, et peuvent parfois amener la perfo-

ration du tube digestif. 11 se rappelle avoir relaté, il

y a quelques trente ans, dans XAnnée Médicale de

Caen, l'autopsie d'un poulain mort d'une péritonite

aiguë. Des ascarides lumbricoïdes nageaient au mi-

lieu de l'épanchement ; il y en avait près d'un cent

dans l'intestin grêle, les uns isolés, les autres réunis

en plusieurs pelotons. L'intestin présentait de nom-

breuses ulcérations, les unes n'intéressant que la mu-

queuse, les autres la muqueuse et la couche charnue.

Cinq ou six perforations avaient permis l'exode des

ascarides dans la cavité péritonéale et amené la péri-
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tonite. Or, les ascarides n'ont pas la lête pourvue

d'organes perforateurs, pas même de crochels comme

les tsenias, mais simplement des ventouses. Il faut

donc bien admettre qu'ils ont opéré mécaniquement.

M. Gallier ajoute que chez les animaux, les vers

sont la cause déterminante de certaines affections,

entre autres les anévrysmes de la grande mésentéri-

que. On a cité également, dans ces derniers temps,

une maladie des tendons, occasionnant une boiterie

assez intense, la filariose du ligament suspenseur

du boulet.

Dans son service de l'abattoir, M. Gallier saisit tous

les poumons et foies renfermant des échinojoques

lesquels, comme on sait, sont remplis de têtes de

taenia, pouvant, s'ils sont ingérés par des carnassiers

acquérir leur entier développement.

M. le \y F. GiDON : A l'état physiologique, l'intes-

tin parait se défendre très efiicacement contre l'ac-

cumulation locale dangereuse des helminthes, contre

leurs migrations anormales et contre leur pénétra-

tion dans les pertuis ou orifices qui s'ouvrent dans

le tube digestif. Certaines modifications de la mor-

phologie des selles nous renseignent d'ailleurs sur

l'énergie des actions musculaires que l'intestin peut

exercer sur son contenu.

Mais les fonctions inteslinales sont extrêmement

sensibles, par voie réflexe, à l'action de beaucoup de

causes troublantes, d'ordre général, d'ordre émotion-

nel ou d'ordre local. En cequi concerne cesdernières,

il faut noter que des traumatismes légers, dont l'in-

tensité ne dépasse pas celle des procédés de massage,



peuvent inhiber ou exalter la tonicité intestinale. La

simple vibration des voyages en chemin de fer'

provoque chez certaines personnes un état d'occlu-

sion temporaire spasmodique, chez d'autres la diar-

rhée du type paralytique. Il existe d'autre part un

ictère d'ordre émotif, probablement par spasme

biliaire.

On a vu assez souvent des helminthes passer dans

l'estomac et être rejetés par l'œsophage à la suite de

crises convulsives. D'une façon générale il est pos-

sible que leur accumulation en certains points, leur

pénétration dans l'appendice, leurs migrations anor-

males ne surviennent qu'à la suite de troubles, par

inhibition ou par spasme, des fonctions de ladéfense

intestinale et dépendent plutôt de la physiologie de

l'hôte que de l'histoire naturelle du ver.

M. Chevrel ajoute de son côté quelques observa-

tions à propos de la communication de M. le D'' Gatois,

A 10 heures la séance est levée.



SÉANCE DU 3 AVRIL 1908

Présidence de M. le D' Catois, Président

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

Sont présents : MM Bigot, D"- Catois, D-^ Gidon,

Le Ghippey, Leclerc, D"" Moutier, D"" Téchouèyres,

Toi mer.

Le procès-verbal de la séance de février est lu et

adopté sans observations.

Communication est donnée de la correspondance

et des ouvrages reçus depuis la dernière séance.

Parmi ces ouvrages se trouve un exemplaire de

Hlstory of the geological Societj/ of Loiidon by

Horace Woodward, qui est offert par cette Société.

Le Comité de la 4*= session des Assises scientifiques

et littéraires fondées par Arcisse de Caumont

adresse un exemplaire du règlement général et du

programme de cette session qui s'ouvrira à Rouen

le 22 juillet 1908. La Société désigne pour la repré-

senter à cette solennité son président, son secrétaire

et ceux de ses membres qui habitent la ville de

Rouen.

Est présenté pour faire partie de la Société comme
membre résidant :

M. Laurent, professeur de sciences naturelles au

lycée de Caen, par MM. Bigot et Lignier.



Il est décidé que la réunion annuelle de la Société

Linéenne aura lieu le dimanche 21 juin à Bricquebec

(Manche).

M. Bigot signale dans les Compte-rendus des

séances de la Société des Amis des sciences natu-

relles de Rouen (6 février 1908), une note de M. Gadeau

de Kerville sur la présence de la Genette vulgaire

dans le Calvados. 5 individus mâles de cette espèce

ont été tués dans les environs de Baveux. Un natu-

raliste de la rue Froide à Caen a monté 3 individus

de cette Genette, peut-être 3 de ceux qu'a signalés

M. Gadeau de Kerville.

M. le D"" MouriEH a observé un engoulevent à

Léaupartie.

M. Bigot appelle l'attention sur une note de

M. Œhlert, publiée dans les G. R. de l'Académie des

sciences (9 mat's 1908). Dans cette note, M. Œhlert

signale la présence de cinq couclies de minerai de

fer dans lOrdovicien moyen des environs de Bagno-

les. M. Bigot a signalé dans le compte-rendu des

collaborateurs de là carte géologique (adressé au

Service de la carte le 17 janvier 1908) des faits

analogues.

A 10 heures la séance est levée.



SEANCE DU 4 MAI 1908

Présidence de M. le D"' Catois, président

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

Sont présents : MM. Bigot, D"" Catois, Ghevrel,

D"" Gidon, Laurent, D-" Lebailly, Lignier, Lortet,

Mazetier, D' Moutier, Séguin, D'Téchouèyres, Tison,

Tolrner.

Le procès verbal de la séance du 3 avril est lu et

adopté sans observations.

Communication est donnée de la correspondance

et des ouvrages reçus depuis la dernière séance.

Il est procédé au vote sur l'admission de M. Lau-

rent, professeur au Lycée Malherbe, présenté

comme membre résidant, par MM. Bigot et Lignier.

M. Laurent est admis.

L'excursion annuelle reste fixée au 21 juin ; elle

aura lieu à Briquebec et environs. Le secrétaire pré-

parera, de concert avec M. Corbière, un programme

à soumettre à la Société dans sa prochaine séance.

M. Laurent fait une communication sur l'existence

de fleurs sur le type 5, à l'extrémité des inflorescen-

ces à'Aucitba.

M. Lignier fait remarquer que des phénomènes

semblables se produisent dans l'appareil végétatif,

par suite de modifications dans la disposition des

feuilles, par exemple chez Liguslrumvulgare.



M. L'AURENT rappelle que Léger a signalé des ger-

minations d'Acer à 4 cotylédons.

IM. Chevrel a observé le même fait chez d'autres

Acer.

M. le D"" GiDON a récolté des A/iaf/a/lis arvcnsls,

portant 3 ou 5 feuilles à chaque verlicilles au lieu

de 2.

Il signale aussi une feuille de digitale applatie par

faniaiion située à l'extrémité de la hampe.

A propos des remarques que suggèrent ces faits et

en particulier de leurs relations avec les phénomè-

nes végétatifs, M. Lignier signale encore l'observa-

tion suivante : Dans son jardin de la rue Basse,

s'étaient développés un grand nombre de germina-

tions de marronier ; ces germinations ayant été cou-

pées, il est apparu de nombreux bourgeons.

M. ToLMER communique un catalogue d'animaux

rares ou nouveaux pour la localité, récoltés à Luc-

sur-Mer.

A 9 heures et demie, la séance est levée.



SÉANCE DU 1" JUIN 1908

Présidence de M. le D' Catois, Président.

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

Sont présents : MM. Antoine, Bigot, D'" Catois,

Lignier, Lortet, ïolmer, Tison, Valory.

Le procès-verbal de la séance de mai est lu et

adopté sans observations.

Il est donné lecture de la correspondance qui

comprend une lettre du Préfet faisant connaître à la

Société qu'il est impossible de l'assimiler aux Sociétés

qui sont autorisées à faire aux Caisses d'Épargne des

dépôts supérieurs à 1500 francs.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont

déposés sur le bureau.

Le Secrétaire rend compte des démarches faites en

vue de l'excursion annuelle à Bricquebec.

M. Brasil communique un Catalogue des Cétacés

qui figurent dans les collections du Musée d histoire

naturelle. Ce travail destiné au Bulletin sera accom-

pagné de deux planches.

M. Bigot exprime le vœu. auquel s'associe la

Société, de voir reconstituer cette inlére?.santé série

dont un grand nombre de pièces ne peuvent être

montées faute de place et de crédits.

A heures et demie la séance est levée.



SÉANCE DU 6 JUILLET 1908

Présidence de M. le D' Gatois, Président

La séance est ouverte à 8 ii. 1/2 du soir.

Sont présents : MM. Bigot, D"" Gatois, Egret père,

D^ Gidon, Laurent, Lortet, D'' Moutier, D-^ Osmont,

Tison.

Le procès-verbal de la séance de juin est lu e

adopté sans observations.

La Société royale des Sciences de Prague fait part

du décès du Professeur Karl Pelz. La Société exprime

à ce sujet ses sympathiques regrets. — M. le Préfet

du Calvados a demandé un rapport sur la situation et

les besoins de la Société et sur ses travaux en vue

d"une proposition de renouvellement de la subvention

attribuée depuis plusieurs années par le Conseil

général. La réponse utile a été adressée le 25 juin.

Le Secrétaire fait connaître que la réunion à Bric-

quebec n'a pu avoir lieu parce que, malgré deux

demandes adressées a la Compagnie de l'Ouest, il n'a

pu obtenir de réponse au sujet de la réduction habi-

tuellement accordée à cette occasion aux membres de

1-a Société.

Est présenté pour faire partie de la Société comme

membre correspondant, M. Boulay, propriétaire à

Tanville. par MM. Hommey père et fils.



M. Lignier analyse un travail de M. Matïe, sur le

développement morphologique et anatomique des

germinations des Cycadacées. Ce travail est destiné

aux Mémoires de la Société. (Imprimé dans le

t. XXIII.)

M, le D'' GiDON présente un pied de Spirœa

filipendula recueilli sur le tumulusdes Colombiers-

sur-Seulles.

A 9 h. 1/2 la séance est levée.



SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1908

Présidence de M. Lignier. ancien vice-président.

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

Sont présents: MM. Antoine, Bigot, Brasii, Chevrel,

Egret, D'' Gidon, Laurent, D-" Lebailly,Leclerc, Lortet,

Mazetier, Tison, Vailory.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et

adopté sans observations.

Communication est donnée de la correspondance

qui comprend :

1° Une circulaire de M. le Ministre de llnstruction

publique et des beaux-arts, relative au prochain

Congrès des Sociétés savantes qui s'ouvrira à Rennes

au mois d'avril prochain. — 2° Une lettre de la

K. Boh. Gessellschaft d. Wissenschaften faisant part

de la mort d'un de ses membres le D' Anton Truhlar.

— 3° Une lettre du Comité géologique du Portugal

annonçant la mort de son président le Général Nery

Delgado. — Diverses demandes de Sociétés corres-

pondantes relatives à nos publications.

Sur la proposition de ^L Lignier, la Société décide

de faire imprimer des cartes qui seraient envoyées au

nom de la Société en cas de décès ou de circonstances

diverses.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont

déposés sur le bureau et passés en revue. Le secré-



taire appelle l'attention sur un certain nombre de

travaux contenus dan? cet envoi des Sociétés co-res-

pondantes.

Il est procédé au vote surladmsssion deM.BouLAY.
propriétaire à Tanvilie (Orne), présenté comme
membre correspondant par MM. Hommey père et

D'J. Hommey, M. Boulay est admis.

Le Secrétaire donne communication dune circu-

laire de la Société artistique et litléraire la Pomme
contenant une adresse aux pouvoirs publics en vue

de protéger le caractère du Mont-Saint-Michel, qui

serait compromis par l'existence de la digue reliant

cet ilôt à la terre ferme.

Après un échange d'observations entre MM. Che-

vrel, Egret, D"" Gidon, Lignier et Bigot, la Société est

d'avis que cette question de la défense du Mont-Saint-

Michel ne rentre pas dans le programme de ses

travaux et passe à l'ordre du jour.

M. Laurent fait les deux communications sui-

vantes :

Présentation de deux anomalies de feuilles :

Ces deux anomalies, observées l'une sur Fraxhnis

exci'.hior^ et l'autre sur Laarus nobilu, ont le carac-

tèr-e commun de s'être produites sur des rejets de

Tannée, développés après section du tronc.

!° Feuilles anormales de Fraxinus excelsior.

Plusieurs feuilles, recueillies sur un même rejet,

exceptionnellement robuste, de Fraxinus excehior.

offrent les caractères anormaux suivants :

a) Les folioles sont nombreuses (presque toujours

13) ; leur surface est deux à trois fois plus considé-



rable qu'à l'ordinaiie, et leur couleur d'un vert plus

foncé.

b) Chaque feuille povle plusieurs folioles en cornet

à la base, exactement de la manière qu'on observe

fréquemment sur les feuilles des jeunes rejets de

Corj/lu9 Avellana. Ces folioles anormales, au nombre

de deux à trois par feuille, sont toujours réparties

à la partie moyenne de chaque feuille, plus près de

la base que du sommet. Le développement de l'ano-

malie est très variable ; elle est dans certains cas à

peine sensible, et dans d'autres s'étend jusqu'à un

quart de la longueur du limbe.

Celte observation a été faite dans le bois, au S.-E.

d'Argences, en octobre 1908.

2° Feuilles anormales de Lauriis nobilis.

Observées h^ur des rejets d'un vieil individu de

Unirus nobilis, cultivé en caisse à Bougey (Haute-

Saône. Au début de l'hiver 1907, on avait sectionné

les branches les plus grosses au voisinage de leur

insertion, sur le tronc, et celui-ci un peu plus haut.

Au printemps 1908, cette plante, abandonnée dans

une pièce à l'abri du froid et de la lumière, émit une

douzaine de rejets tant sur sa partie aérienne que

sur ses racines, et les feuilles portées par ces rejets

offraient des caractères tout particuliei's

D'abord toutes étaient d'une couleur verl pâle.

minces et souples, et non coriaces.

D'autre part, le plus grand nombre, au lit^u d'être

entières, portaient deux dents ti'ès développées ait

voisinage du sommet. Suivant les échantillons, ces

dents étaient égales et syoïétriquement placées, ou

bien plus ou moins inégales, l'une pouvant même



manquer complètement. Très rarement, au-dessous

de ces dénis, il s'en développait encore une, soit

d'un côté, soit des deux côtés. Enfin, d'autres échan-

tillons, qui ne portaient pas de tients, montraient au

voisinage du sommet un étranglement très net.

Les feuilles restées entières étaient, soit tout-à-fait

à la base du rameau, soit plus souvent vers son extré-

mité : de sorte que les feuilles anormales étaient

comprises entre les feuilles à contour normal.

M. Bbasil présente le crâne d'un étalon très âgé de

la forme type du Zèbre de Burchell. Cette forme on le

sait, est à l'heure actuelle complètement éteinte ;

elle n'est représentée dans les .Musées que par un

nombre très restreint d'individus. Le Musée de

Rouen a l'inestimable bonne fortune d'en posséder

un, peau et squelette. Le crâne présenté lui appar-

tient. Ce crâne montre, très nette, sur la face, en

avant de chaque orbite, une dépression circulaire de

2 centimètre de diamètre environ (1). Lydekker s'est

en partie fondé sur l'existence d'une telle dépression,

observée chez deux Couaggas, pour séparer spécifi-

quement cet Equidé du Zèbre de Burchell qui, selon

le même savant, n'en présente aucune trace. Le

crâne de Rouen détruit l'argument; en cela il vient

à lappui de la thèse de Pocock réunissant dans la

seule espèce, Equus qiiagga, le Gouagga et le Zèbre

de Burchell avec toutes leurssous-espèces respectives.

(1) L. Brasil, Sur L'existence d'une dépression orbitale sur tin

crâne de Zèbre de Burchell (liliiuus Burclu'Ili typicus), C.-R. So-.

Rnk.gir. 1908, t. LXV, p. 432.



A la suite de cette communication, M. Brasil pro-

jette un certain nomljre de photographies repré-

sentant les divers types de Zèbres dont il a été

question dans son étude.

Le Secrétaire présente deux travaux, accompagnés

chacun d'une planche publiés dans le fascicule des

Mémoires (t. XXIII (fasc. I) en cours de publication :

Maurice Cossmann : Sur un Campanile du

Cotentin.

Arthur Smith Woodward : On some remains of

Pachycunmis and tlypsoconnus from the Jurassic of

Normandy.

M. Lignier signale qu'il a eu l'occasion de voir un

Eiipatorium cannabhium, cultivé dans un jardin

pour sa couleur blanche et qui est revenu à la

couleur rose normale.

M. Lignier signale aussi qu'il a eu l'occasion de

voir à la gare de Grimbosq des feuilles de lilas en

partie lobées. lia remarqué que c'était ordinairement

les verticilles terminaux qui présentaient ces ano-

malies. Ces feuilles lobées existent aussi sur les lilas

de la gare de Feuguerolles- Saint-André, mais beau-

coup plus rares.

A 10 h. 1/2, la séance est levée.



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1908

Présidence de M. le D'" Gatois, Président.

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

Sont présents : MM. Bigot, Brasil, D'' Gatois, Egret

père, D' Gidon, Lebailly, Leclerc, Lignier, Lortet,

D-" Moutier, Tison, Toi mer, Vallory.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et

adopté sans observations.

Le Président annonce la démission du D' Té-

chouèyres, directeur du Laboratoire de Bactériologie

de Reims.

La correspondance comprend : 1° Le programme

du Gongrès des Sociétés savantes qui se tiendra à

Rennes en 1909 ; il est donné lecture de la partie de

ce programme qui intéresse les études de la Société.

— 2° Une circulaire du Gomité d'organisation du

2"" Gongrès international d'archéologie qui se tiendra

au Gaire, à Pâques 1909. — :> Diverses demandes de

Sociétés correspondantes.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont

déposés sur le bureau ; le Secrétaire signale les tra-

vaux les plus importants contenus dans ces publi-

cations.

M. Maire, maître de conférences de botanique à

la Faculté des sciences est présenté comme membre

résidant par MM. Lignier et Lortet.



M. Lignier annonce que noire confrère, M. Clieva-

lier est reparti pour la Guinée, où il séjournera

onze mois afin d'organiser un jardin d'essai.

M. le D'" Lkbailly signale l'échouage à Ouistrehani

d'un Isiirus cornubicus; il rappelle qu'il avait déjà

entretenu la Société (séance du 2 déc. 1907) de

l'échouage d'un autre individu de la même espèce à

Ver-sur-Mer. L'intestin du requin de Ouistreham

contenait des Cestodes. {Dinobuthrium seplnria).

M. le D'' Lebailly présente des tumeurs d'origine

traumatique enlevées sur un coq qui lui avaitété remis

par M. Leclerc. Ces abcès étaient dûs à une épingle

que le coq avait dû avaler et qui avait cheminé à

travers les tissus.

M. le D'- MouTiER signale un cas observé à Beau lieu

sur un jeune détenu, celui-ci avait avalé ISOaiguilles

qui cheminant dans les tissus sortaient par tous les

points du corps.

M. Bigot rappelle qu'il existe au Musée Orfila une

pièce classique ; c'est un cœur de vieille femme qui

porte une aiguille fichée dans la région ventriculaire,

M. Brasii. annonce un travail de M Lambert sur la

faune d'échinides du Calcaire à Baculitesdu Cotentin.

Il demande si la Société pourrait imprimer dans son

Bulletin ce travail qui est accompagnéd'uneplanche.

La Société fait une réponse favorable.

A 9 heures 3 4 la séance est levée.



SÉANCE DU 4 JANVIER 1909

Présidence de M. le D'' Gatois, président

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

Sont présents : MM. Antoine, Bigot, Brasil, D'

Calois, Clievrel, Egret père, Egret lils, Laurent,

Lebailiy, Leclerc, Lortet, Mazetier, D"" Moutier,

D' Osmont, Tison, Tolmer.

Le procès-verbal de la séance de décembre est lu

et adopté sans observations

La correspondance comprend : 1° Une circulaire

du Ministre de l'Instruction publique, relative au

Congrès des Sociétés savantes qui se tiendra à Ren-

nes, en 1909. M. Bigot représentera la Société Lin-

néenne à ce Congrès ;
— 2° Une lettre de l'Université

de Cambridge demandant à la Société Linnéenne

d'envoyer un délégué pour la représenter au Cente-

naire de Darwin qui sera célébré les 22-24 juin 1909,

M. Brasil est délégué ;
— 3° La Société géologique de

Glasgow, qui est depuis sa fondation en relations

avec la Société Linnéenne, célébrera le 28 janvier

1909, le jubilé de cette fondation. Sir Archibald

Géikie, membre honoraire de la Linnéenne sera prié

de bien vouloir présenter à cette occasion une

adresse de félicitations à la Société géologique de

Glasgow ;
— 4» Une lettre de M. Hézard, ingénieur

ordinaire des Ponts et Chaussées, annonçant que



M. Godard a été obligé de quitter Gaen précipitam-

ment pour aller occuper un nouveau poste à Gons-

lantinople, sans avoir pu prévenir personnellement

de son départ les Sociétés locales dont il fait partie.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont

déposés sur le bureau ; le Secrétaire signale les tra-

vaux les plus importants contenus dans ces ou-

vrages.

Le président fait part de la mort de M. de Loriol,

correspondant de l'Institut, membre de la Société

depuis 1869. M. de Loriol était un paléontologiste de

grande valeur, dont les études sur les faunes du juras-

sique supérieur forment une collection de monogra-

phies très importantes, publiées surtout dans les

Mémoires de la Société paléontologique suisse,

que ce savant avait fondée et dont il était 1 ame.

M. de Loriol avait aussi publié des travaux très

étendus sur les Echinodermes vivants et fossiles, sur-

tout sur les Grinoïdes. On lui doit particulièrement

la description de Grinoïdes Jurassiques de la Paléon-

tologie française. La Société doit se montrer parti-

culièrement sensible à la perte de M. de Loriol qui a

publié, dans le t. XVI des Mémoires, une de ses mo-

nographiesdu Jurassique supérieur, celle de la Haute-

Marne. L'expression des regrets de la Société sera

consignée au Procès-verbal.

Est élu comme membre résidant à la suite de la

présentation faite dans la dernière séance :

M. Maire, Maître de conférence de botanique à

la Faculté des Sciences.

Il est procédé au scrutin pour Télection du Bureau

et d'une partie de la Gommission (i'impression :

D



Sont successivement élus :

Président : MM. D"- Gidon.

Vice- Président
;

Lignier.

Secrétaire : Bigot.

Vice-Secrétaire : Tison.

Trésorier : Chevbel.

Bibliothécaire : Lortet.

Vice-Bibliothécaire : Mazetier.

Archiviste : Ravenel.

Membres de la Commission d'impression pour

deux ans : MM. D-" Osmont, Gallier, Laurent ;

pour un an : MM. Moutier, Catois, Lebailly.

M. le D'' Moutier demande que les statuts de la

Société soient modifiés pour permettre la nomination

des memt)res correspondants aux fonctions de Prési-

dent et de Vice-Président. Il serait bon que la Société

pût faire l'honneur à ses membres correspondants

de les faire participer à la Présidence; d'autre part, le

nombre des membr-es résidants étant assez restreint,

il est nécessaire de faire trop souvent appel aux

mêmes personnes pour la Présidence de la Société.

Le Secrétaire demande que cette question soit ren-

voyée à Texamen du bureau et de la commission

d'impression qui s'adjoindraient M. Guillouard,

Conseil de la Société. On profiterait de cette occasion

pour- examiner les modifications aux statuts et au

règlement intérieur qu'entraîne le dépôtde nos livres

à la Bibliothèque Universitaire. Il en est ainsi décidé.

Le trésorier communique son compte de gestion

[)our l'année 1908. Une commission composée de



M M. Mazelier et D'' Moutier examine ce compte et les

pièces justificatives
; le compte est reconnu exact et

des remerciements sont votés à M Chevrel.

M. Brasil demande qu'un crédit soit affecté chaque

année à la reliure de collections de livres appartenant

à la Société.

A la suite d'une discussion à laquelle prennentpart

MM. Brasil, Egret père, Laurent, Moutier et Bigot, il

est décidé que :

Une somme de deux cents francs serait consacrée

chaque année à relier des collections de livres ; cette

somme seraaf!èctée alternativement à des collections

de zoologie, de botanique et géologie. Trois commis-

sions comprenant chacune deux zoologistes, deux

botanistes et deux géologues choisiront, chacune dans

sa spécialité, les collections qui devront être reliées;

on devra continuer la reliure des collections qui

auront été commencées. Le sort fixe l'ordre suivant :

1909 Botanique
; 1910 Zoologie ; 1911 Géologie.

M. Brasil présente une photographie du Zèbre du

Muséum de Rouen dont il a été question dans la pré-

cédente séance. Cet animal n'est pas un Zèbre de

Burchell, mais une espèce ou forme nouvelle à

laquelle M. Brasil a donné le nom de Zèbre de Pocock.

M. Brasil demande à la Société d'imprimer dans les

Mémoires ce travail qui serait accompagné de deux

planches.

A 10 h 1/4 la séance est levée.



SÉANCE DU 1'^ FÉVRIER 1909

Présidence de M. le D'' Gidon, Président

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

Sont présents : MM. Bigot, Brasil, Chevrel, D^

Gidon, Laurent, Leclerc, Lignier, Lortet, Maire,

Marie, Mazetier, Tison, Vallory.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et

adopté sans observations.

M le D' Gidon rentiercie la Société qui l'a appelé

celte année à la présidence. Il l'assure de toute sa

bonne volonté et de tout son dévouement et exprime

le vœu que l'on fasse une part plus grande dans nos

séances aux communications des amateurs qui sont

un élément nécessaire dans une société telle que la

nôtre.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont

passés en revue ; ils comprennent une série de

travaux de M. Henri Gadeau de Kerville ; des remer-

ciements seront adressés à notre distingué confrère.

Le Secrétaire dépose sur le bureau le t. I de la

5*^ série du Bulletin correspondant à l'année 1907 ;
il

déplore le retard dans la publication de ce volume et

s'efforcera, avec le concours des auteurs et de

l'imprimeur, de hâter la publicalion du t. IL corres-

pondant à Tannée 1908, afin de le faire paraître dans

des délais normaux.



M. Brasil propose de réimprimer dans le Bulletin

des travaux déjà publiés, mais ayant un intérêt parti-

culier pour la Normandie.

M. BiîAsiL présente un Triton péché dans une

mare de May, et qui présente une hyperdactylie au

membre postérieur. Ces hyperdactylies peuvent être

provoquées en blessant l'animal, mais il semble que

les cas d'hyperdactylie par traumatisme soient rares

dans la nature, bien que les animaux aient souvent

l'occasion d'être blessés. On trouve fréquemment

Thyperdactylie chez le poulet. Elle est fréquente

aussi chez le cheval
;
peut-être a-t on été porté à

exagérer l'importance phylogénétique de l'hyperdac-

tylie chez ce dernier animal

.

Une intéressante discussion s'engi'-ge au sujet de

celte communication.

M. Laurent dit que le caractère phylogénétique de

l'hyperdactylie du cheval ne parait pas contestable,

puisque l'apparition d'un doigt supplémentaire est

liée à la modification du stylet métacarpien.

Le D"' GiDON rappelle que dans l'espèce humaine

l'hyperdactylie ne porte pas sur le squelette ; il a eu

l'occasion de radiographier les deux mains d'une

petite fille et deconstalerque les métacarpiensétaient

réduits de moitié, la phalange plus longue. Il ajoute

que l'hyperdactylie a un caractère familial

M. Brasil a fait radiographier la patte du Triton

qu'il a présenté. Il a constaté que le squelette ètatt

normal- Il rappelle que les expériences de Baltbur ont

montré que les malformations sont transmissibles.

M. Bigot rappelle qu'il y a une hyperdactylie phy-
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siologique comme il y a une hyperphalangie physio-

logique chez les animaux nageurs où la patte doit

acquérir une plus grande surface afin de se trans-

former en palette natatoire.

M. Brasil : A 300 mètres de la gare de Fresville, il

y aune carrière ouverte dans le Lias inférieur, formé

là, comme dans toute la région, par une alternance

de lits de calcaire marneux et d'argile. Ces carrières

sont abandonnées ; le fond est formé par une dalle

calcaire présentant des bosselures où l'argile est plus

compacte et contient de nombreuses Spiriférines

restées dans la portion qu'occupait 1 animal vivant,

c'est-à-dire la petite valve en dessous ; leur grand

nombre indiquerait que les Spiriférines vivaient en

société et avaient par suite les mœurs des Brachio-

podes actuels.

A 10 h. 1/2 la séance est levée.



SÉANCE DU 1
' MARS 1909

Présidence de M. le D* Gidon, président

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

Sont présents: MM. Bigot, Brasil, D'' Gidon, Li-

gnier, Lortet, Marie, Ma/.etier, D"" Noury, Ravenel,

Tison, Tolmer, Valory.

Le Procès-verbal de la séance précédente est lu et

adopté sans observations.

Communication est donnée de la correspondance

qui comprend une lettre de M, le Maire de Gaen

annonçant que le Conseil municipal a inscrit au bud-

get de 1903 une subvention de 150 fr. pour la

Société. Des remerciements ont été adressés à la

Ville de Gaen.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont

déposés sur le bureau.

Est présenté pour faire partie de la Société comme

membre correspondant, M. Leclerc, pharmacien à

Gerisy-la-Salle (Manche), par MM. D"^ Gidon et Bigot.

M. Gidon a soumis à l'Académie des Sciences,

Arts et Belles Lettres, l'idée de créer un Bulletin des

Sociétés savantes de Normandie. Les Bulletins des

Sociétés ne paraissent que tardivement ; ils ne sont

connus que des spécialistes. Il S2rait utile d'attirer

l'attention sur nos travaux. Les Sociétés locales



pourraient publier en commun leurs procès-ver-

baux. M. Gidoti demande que la question soit étudié

par la Linnéenne.

M. Bigot rappelle que, vers 1840, il s'était fondé à

Caen une publication mensuelle, la Revue de Cacti,

qui publiait les procès verbaux des Sociétés savantes,

les résumés de certains cours de la Faculté des Let-

tres, les nouvelles universitaires : ceLte Uevue n"a

vécu que quelques années. A la suite du dernier

congrès des Assises de Caumont, en 1903, M. Bigot

qui était secrétaire de ce Congrès, avait fait voter le

principe de la ciéation d'un Bulletin bibliographi-

que qui aurait enregistré, au fur et à mesure de leur

apparition, les travaux publiés en Normandie ou re-

latifs à la Normandie. Une somme annue lede 150 fr.

devait être consacrée par les Assises de Caumont à

la publication de ce Bulletin. A l'application, on

s'est aperçu que le rôle des Assises dans ce Bulletin,

se réduisait à fournir la subvention, ce qui n'a pas

paru répondre aux intentions de M. de Caumont

M. Bigot fait savoir que dans une séance de l'Aca-

démie, il a indiqué l'intérêt que présenterait une

démarche pour la réunion à Caen du Congrès des

Sociétés pavantes de Paris et des départements. Il

faudrait dès maintenant faire la demande pour 1911,

car en 1913 le Congrès de Caumont se réunira à Caen

et il n'est pas possible de faire coïncider les deux

Congrès.

M. Gidon a recherché l'herbier Leclerc. Il a trouvé

à la Société d'horticulture l'herbier Turpin (herbier

des Antilles). M. Lignier pourrait peut-être deman-

der le dépôt de cet herbier au Jardin des Plantes.



MM . Maire el Tison l'ont une communication sur

le Sorosphœra Veronic.v.

Le Sorosphœra Veronicœ est une Plasrnodiopho-

racée très rare qui produit des tumeurs sur les

parties aériennes de beaucoup de plantes du genre

Veronica. La nature de cet organisme est restée jus-

qu'à nos jours très problématique. Certains auteurs

l'ont considéré comme une Ustilaginée.

Grâce à un envoi de AL Lemée d'Alençon, les

auteurs ont pu suivre la plus grande partie du cycle

évolutif de ce parasite. Il pénètre dans la plante sous

la forme de myxamibes unmuclées. Par divisions

répétées de leur noyau, ces myxamibas deviennent

des plasmodes plurinucléés. La division des noyaux

de ces plasmodes rappelle entièrement les divisions

végétatives correspondantes du Plasmodiophora

Brassicœe qui produit la hernie du chou.

Les plasmodes peuvent par la suite se fusionner à

l'intérieur des cellules de l'hôte pour former des

plasmodes plus volumineux.

Les auteur.; n'ont pas observé de fusion de noyaux

dans ces plasmodes. Quand ces derniers ont atteint

une certaine taille, ils se divisent en autant de cel-

lules nues qu'ils renferment de noyaux. Chacune de

ces cellules subit deux mitoses successives qui sont

des mitoses réductrices. Les cellules provenant de

ces mitoses se groupent en une sphère creuse et

s'enveloppent d'une membrane ; ce sont les s[)ores.

La germination de ces spores n'a pas été suivie par

les auteurs.

Les cellules de l'hôle ne sont pas tuées par le

parasite comme le sont celles du chou par le P/as-
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modiophora Brassicœ ; mais elles s'hypertrophient

et deviennent plurinucléées. On rencontre dans une

même cellule le parasite à dilîérents stades de déve-

loppement.

Il résulte des observations des auteurs que le

Sorosphœra Veroincœ doit être éloigné des Ustila-

ginées et rangé dans les Phytomyxinées avec le

Plasmodiopliora Veroiùcx et le genre Tetramyxa.

M. Brasil fait observer que le phénomène inter-

prété par les auteurs comme fusion de plasmodes

est peut-être une schizogonie, c'est-à-dire une

fragmentation de ces plasmodes.

Les auteurs examineront à nouveau leurs prépa-

rations pour s'assurer s'il est possible d'interpréter

de la sorte le phénomène qu'ils ont observé.

A 10 heures la séance est levée.



SÉANCE DU 3 MAI 1909

Présidence de M. le D»- Gidon, Président

La séance est ouverte à 8 heures el demie.

Sont présents : MM. Bigot, Brasil, Chevrel, D^ Gi-

don. Laurent, D' Lebaiiiy, Lignier, Mazetier, D-- Mou-

tier, D' Noury, Pavenel, Tison.

Le procès-verbal de la séance du l*^"" mars est lu et

adopté sans observation.

Le Président fait part de la mort du D'' Barette,

professeur de clinique externe à l'École de Médecine,

ancien Président de la Société: Il retrace rapidement

la carrière de notre regretté confrère, qui laisse avec

la réputation d'un excellent chirurgien et professeur,

le souvenir d'un nom unanimement estimé et res-

pecté. La Société décide que l'expression de ses

regrets sera inscrite au procès-verbal.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont

déposés sur le bureau.

Il est procédé à l'élection de M. Le Clère, pharma-

cien à Gerisy-la-Salle (Manche), présenté dans la

dernière séance comme membre résidant par

MM. Bigot et D"- Gidon ; M. Le Clère est admis.

M. Brasil fait, connaître que M. Le Bailly s'e;-^

chargé de présenter à la Société Zoologique de



France le catalogue des Cétacéc du Musée de Caen,

imprimé dans le dernier Bullelin de la Société Lin-

néenne. A la suite de cette présentation, la Société

Zoologique de France a émis le vœu que la ville de

Caen prenne d'urgence les précautions nécessaires

pour assurer la conservation de cette importante

collection ; ce vœu a dû être transmis à la muni-

cipalité de Caen. La Société Linnéenne décide

de faire de son côté une démarche près de M. le

Maire de Caen, et charge MM. Moutier et Noury d'y

intéresser le Conseil général et le Conseil municipal.

M. Ravenel donne des renseignements sur l'Her-

bier Turpin, que possède la Société d'Horticulture.

Cet herbier se compose de 38 cartons, 6.324 feuillets,

17.505 plantes, 1.678 dessins, 410 paquets de graines.

Le don Turpin comprend encore 7 cartons renfer-

mant 2.865 planches noires. 300 planches coloriées,

7.068 petits dessins.

M. Ravenel a demandé que cet herbier fût déposé

au Jardin des Plantes, où Ton pourrait en assurer

utilement la conservation, mais M. Biré a exprimé

l'avis que. légalement, ce dépôt n'est pas possible.

La Société examine un projet d'excursion annuelle

à Sourdeval (Manche); l'organisation de cette

léunion serait ditficile avant le 15 juin, date à laquelle

commence le service d'été des chemins de fer. Fina-

lement, on adopte le principe d'une réunion le

13 juin, à Laigle ou Vimoutiers.

M. Laurent présente de nombreuses fasciations

de tiges de saules trouvées sur les bords de l'Oine.



Près dAudrieu. il a observé des fasciations nom-

breuses sur des rejets de Bobinia pseiido-accacia.

M. Brasil montre une pie albine, venant de

Friardel,

M. GiDON fait remarquer que ces modifications de

plumage chez les oiseaux les avantagent auprès

d'animaux de laulre sexe.

A 10 heures, la séance est levée.



RÉUNION EXTRAORDINAIRE DES 13 et 14 JUIN

à Laigle et Échauffour (Orne)

Ont pris part à cette réunion : MM. D-" Gidon, pré-

sident ; Lignier, vice-président; Bigot, secrétaire;

Tison, vice-secrétaire; Giievrel, trésorier; Balle,

Boulay, Drouet, Hébert, Hommey père, D"" Hommey
fils, Husnot, D''Lebailly, Leboucher, Lemée, Lemer-

cier, Le Sénéchal, abbé Letacq, Maire, Moisy, Savouré,

auxquels se sont joints MM. Barré, adjoint au maire

de Laigle, remplaçant le Maire absent; capitaine

Levainville (de Rouen) et Bertram, étudiant suédois

de l'Université de Caen.

La matinée du dimanche 13 a été consacrée à une

excursion aux environs immédiats de Laigle (voir le

compte rendu dans la ^'^ partie du Bulletin).

Le déjeuner a eu lieu à l'hôtel du Dauphin, sous la

présidence de M. le D'' Gidon qui a porté au dessert

le toast traditionnel à Linné.

Le D"" Gidon déplore l'absence de l'excellent secré-

taire de la Société Linnéenne à qui une malencon-

treuse indisposition ne permet pas d'assister au

banquet et à la séance publique. Il remercie M. Barré,

délégué de M. le Maire de Laigle d'avoir accepté

l'invitation de la Société. Il se félicite d'avoir à porter

le toast à Linné en présence d'un compatriote du

savant suédois, noti'e aimable compagnon d'excursion

M. Bertram.



Le D'' Gidon rappelle l'influence extraordinaire-

nient puissante qu'exercèrent les travaux de Linné

sur le développement des sciences naturelles. Avant

lui. elles n'étaient qu'une sorte d'annexé des sciences

médicales. Ses travaux eurent pour résultat immé-

diat de leur conquérir une place prépondérante dans

les préoccupations des philosophes et dans la con-

versation de ce qu'on appelait alors les honnêtes

gens. C'est Linné qui fit d'elles un ferment de pensée

et un facteur de culture intellectuelle. Notre toast à

Linné est l'affirmation de notre reconnaissance pour

le génial inventeur d'idées auquel la civilisation doit

cet événement capital.

F»U B l_l Q U É:

Cette réunion s'est tenue, à 2 h. 1/2, dans une salle

de l'Hôtel de Ville gracieusement mise à la dispo-

sition de la Société par M. le Maire de Laigle.

Les membres de la Société présents à cette réunion

étaient : MM. Boulay, Drouet, D'' Gidon, D"' Hommey
père, D"" Hommey fils, Husnot, Laurent, D'' Lebailly,

Leboucher, Le Sénéchal, Lignier, Maire, Tison.

Notons, parmi les personnes qui sétaient jointes

aux Linnéens pour cette séance publique : M. Barré,

deuxième adjoint; MM. Marais et Ducœurjoly, con-

seillers municipaux ; MM. Thibault et Genoux, an-

ciens conseillers municipaux ; M. Brochard, vété-

rinaire; M. Bertram, botaniste suédois, etc.



Le D"" GiDON prie M. Barré, représentant de M. le

Maire de Laigle, et M. le D'Hommey père de prendre

place au bureau II ouvre la séance en adressant les

remerciementsdela Société à lamunicipalité de Laigle

pour la très large hospitalité qu'elle a accordée à la

Société. 11 rennercie M. le Maire de Laigle d'avoir fail

à la Société l'honneur de se faire représenter à la

séance.

Le D"" Gidon se félicite de la présence à la séance

d'un grand nombre de membres de la Société habi-

tant le département de l'Orne. D'autres arriveront

dans la soirée en vue des excursions du lendemain.

Quelques-uns ont même déjà parlé d'ajouter au pro-

gramme de la réunion une troisième journée d'excur-

sion autour de Sées. Le D'' Gidon rappelle, qu'à

toutes les époques de son existence déjà longue, la

Société Linnéenne de Normandie a compté les natu-

ralistes de l'Orne au nombre de ses membres les plus

actifs, les plus heureux dans leur recherches et les

plus dévoués à leur confrères. Les Linnéens de l'Orne

présents à la réunion de Laigle ont droit à toute la

reconnaissance de la Société pour être venus nous

guider dans 1 étude d'une région qu'ils connaissent

si bien.

Un certain nombre de personnes étrangères à la

Société ont accepté notre invitation et assistent à la

séance publique. Le D"" Gidon les remei-cie au nom
de la Société de l'intérêt qu'elles portent à nos tra-

vaux. Le but des séances publiques de la Société est

de faire connaître ce que peuvent être réellement,

pour les amateurs, les sciences naturelles et d'en

répandre le goût. Suivant les intentions particu-



Hères de chacun, suivant le temps qu'il peut y

consacrer, les sciences naturelles seront à volonté

une occasion de distractions intelligentes, un objet

de travaux ou de recherches, un guide de tous les

instants pour l'agriculture. Pour l'excursionniste ou

le simple promeneur, il est extrêmement agréable de

posséder les connaissances générales qui permettent

d'observer en naturaliste !a topographie d'un paysage,

la répartition de la végétation suivant les sols, sui-

vant les pentes, les conflits qui surviennent entre les

différentes espèces de plantes pour l'occupation du

terrain, la variété des formes des différentes espèces

dans les limites, cependant étroites, d'un même
genre végétal ou animal.

Le D'' Gidon rappelle ensuite l'importance passée

et l'importance actuelle des travaux de la Société

Linnéenne dans le domaine des recherches origi-

nales, la haute valeur de sa bibliothèque comme
instrument de travail. La publication mensuelle des

comptes rendus des séances serait utile aux membres

ne résidant pas à Gaen, pour les tenir au courant des

travaux de la Société en attendant la publication du

Bulletin annuel. Il est probable que ces comptes

rendus pourront être publiés prochainement avec

ceux de toutes les autres sociétés savantes de Gaen,

dans un Bulletin mensuel commun, à la création

duquel le président actuel de la Société Linnéenne

sera heureux d'avoir personnellement contribué. Ge

Bulletin tiendrait en relations, de la façon la plus

satisfaisante, les membres de la Société Linnéenne

se réunissant à Gaen et les confrères du déparlement

de l'Orne, s'ils adoptent la très séduisante proposition

E



faite par M. le D'' Hommey, pendant notre banquet,

de tenir eux -mêmes des séances régulières dans leur

déparlement.

Sont ensuite proposés pour faire partie de la Société

Linnéenne :

M. MoNiEZ, Recteur de l'Académie de Caen, comme
membre honoraire, par MM. Lignier et Bigot.

M le D"" Maugeais, de Caen, comme membre rési-

dant, par MM. Gidon et Tison.

M. GuiLLOUARD, du Merlerault, et M. Pétron, ins-

tituteur au Merlerault, par MM. Lesénéchal et Bigot.

Le Président dit qu'il sera procédé à l'élection de

cez membres à la prochaine séance de la Société. Il

donne ensuite la parole à ceux de nos confrères qui

doivent faire une communication à la Société.

M. Lignier présente une étude sur la flore juras-

sique des environs de Mamers, étude dont les maté-

riaux lui ont été fournis par la collection du collège

de Mamers, gracieusement mise à sa disposition par

M. l'abbé Réchin.

A l'époque jurassique, la région de Mamers formait

un rivage dont le climat était tropical, c'est-à-dire

soumis, au moins une grande partie de l'année, à une

chaleur sèche et intense. Aussi les restes végétaux

de cette époque portent-ils tous les marques d'une

adaptation puissante à ces conditions climatériques

Ce sont, ou bien des plantes à grandes feuilles, des

Fougères, des Cycadées {Lotnatopteris, Otozamites,

Zamites, Cycadites, etc.), ou bien des Conifères à

feuilles squamiformes {Brachyphyllum , Pachy-

phyUum, etc.), rappelant un peu par leur aspect, les



'l'huya, les Thui/opsis, etc., avec leurs strobiles.

Toutes ces plantes étaient à surface cUtinisée et par

suite fortement coriace. A côté d'elles, dans quelques

terrains bas et humides, vivaient des Prèles {Equi-

seliles). Dans la mer, il y avait des algues calcaire^

{Gyroporella) analogues à celles des mers chaudes

actuelles.

Du reste les conditions climatériques de sa flore ne

lui étaient pas spéciales. Elles s'étendaient, d'une

part, jusque vers la Gôte-d'Or et la Meuse et, d'autre

part, jusqu'en Angleterre. Vers le sud, on les retrouve

à Poitiers.

Les nouvelles recherches de M Lignier font con-

naître 17 espèces nouvelles pour les environs de

Mamers. M. Lignier présente à la Société des photo-

graphies de ces espèces intéressantes.

Après avoir expliqué tout l'intérêt qu'il y a à

reconstituer ainsi la vie végétale de nos régions aux

époques géologiques, alors quelle était si différente

de ce qu'elle est aujourd'hui, M. Lignier demande à

tous les Linnéens de vouloir bien collaborer avec lui

à cette reconstitution en lui fournissant des maté-

riaux d'étude. Nombreux sont, en effet, les restes

végétaux que l'on trouve dans le sol quand on vient

à le fouiller pour un besoin industriel ou autre, mais

trop souvent ces matériaux restent inutilisés parce

qu'on ne sait à qui s'adresser pour les étudier.

M. Lignier serait heureux que tout Linnéen s'efforce

d'en recueillir et de faire appel à son concours pour

en tirer parti.

M. Maire communique à la Société quelques remar-



ques sur divers champignons parasites observés

en Normandie. Il signale le Sorospligsra Veronicae

Schrôt, sur le Veronica Chamœdnjs L. au Jardin

Botanique de Caen. Celte Plasmodioptioracée est

très rare dans nos régions. Elle a été observée

pour la première fuis en Normandie par M. Lemée,

à Alençon, sur la même Véronique. Au Jardin Bota-

nique de Caen, une seule touffe de l'hôte est para-

sitée, et de nombreuses recherches pour la retrouver

sur les Véroniques de la région caennaise sont restées

infructueuses.

Il dit ensuite quelques mots d'un Mcidhun
récollé à Sallenelles sur VOEnanthe crocata et qui

n'avait jamais été signalé. Cet /Ecidhim se rattache

a VUromyces Scirpi (Cast.) Lagerh., parasite du

Scirpus maritimu.'^ L Ce rattachement est démon-

tré par l'observation directe et par une expérience

d'infection faite au Jardin Botanique de Caen.

Il décrit ensuite brièvement une Chytridinée nou-

velle observée sur des grains de pollen de pin flot-

tant sur leau des bassins du Jardin Botanique de

Caen. Cette Chytridinée appartient au genre Bhizo-

phidium et est caractérisée par l'absence de rhizoïdes

ramifiés et la déhiscence du sporocyste qui s'ouvre

par un seul pore, d"où son nom spécifique : Rizo-

phidiinn nio/ioporian, n. sp.

M. Tison expose les résultats de ses recherches

sur les gouttelettes collecti^ices des ovules de Coni-

fères lesquelles, bien que signalées depuis long-

temps par Delpins, Strasburger et les paléonto-

logistes, sont encore assez méconnues quant à leur



mode de production et quant à leur rôle dans le

phénomène de pollinisation.

Ces gouttelettes collectrices se montrent, à Tépoque

de la pollinisation, surtout chez les espèces des

genres à ovules dressés {Thuya, Biola, Cupressiis,

Taxus, Jiniiperus, etc.) Elles sont formées par un

mucilage très dilué produit par les cellules de l'extré-

mité du nucelle. Elles remplissent d'abord tout le

canal micropylaire avant de s'arrondir au dehors

sous forme d'une petite goutte de 1/2 à i % de dia-

mètre perlant au sommet du micropyle. Ces goutte-

lettes disparaissent facilement du sommet des ovules

sous Taction des chocs et de la pluie, mais elles peu-

vent se reconstituer en une dizaine d'heures pendant

l'époque de la pollinisation.

Les grains de pollen tombant en nuages des cônes

mâles sont arrêtés quand ils touchent ces goutte-

lettes. L'eau du mucilage pénétrant ces grains de

pollen fait gonfler d'une façon démesurée leur enve-

loppe interne mucilagineuse (intine); leur enveloppe

externe cutinisée (exine), brisée par ce gonflement,

laisse échapper le grain de pollen dans le liquide des

gouttelettes.

Lorsque le temps de la pollinisation est terminé,

les gouttelettes se rétractent et rentrent dans le

micropyle ramenant au sommet du nucelle, là où ils

doivent germer, les grains de pollen qu'ils ont

capturés. Le rejet préalable de l'enveloppe externe

du pollen et l'absorption d'une grande quantité d'eau

par son enveloppe mucilagineuse interne, facilitent

par la suite sa germination.

Après la pollinisation, le micropyle se ferme par
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un thylle au-dessus des grains de pollen qui ont

pénétré jusqu'au nucelle.

M. Tison communique ensuite aux membres de la

Société des photographies et des microphotographies

concernant les [ihénomènes qu'il vient d'exposer.

M. le D'' HoMMEY demande à la Société d'étudier les

moyens de créer, dans les villes autres que Caen, de

petits centres qui seraient le noyau de petites sociétés

filiales de la Société Linnéenne de Normandie. Les

Linnéens du département de l'Orne, en présence de

l'impossibilité où ils se trouvent d'assister aux réu-

nions des membres résidants de Gaen, seraient heu-

reux en effet de pouvoir organiser entre eux des

séances régulières au cours desquelles ils se commu-

niqueraient leurs observations scientifiques. Le

compte rendu de ces séances et les communications

qui y seraient présentées seraient adressées au secré-

taire de la Société Linnéenne de Normandie pour

paraître dans son Bulletin. Le D'' Hommey est con-

vaincu que ces groupements locaux seraient excel-

lents pour entretenir entre les Linnéens des relations

plus étroites et stimuler l'activité des membres

éloignés du centre de Caen.

M. le Président et les membres présents s'asso-

cient à cette proposition et décident qu'elle sera

mise à l'ordre du jour de la prochaine séance de la

Société.

Après avoir de nouveau remercié la ville de Laigle

de son charmant accueil et les habitants de la ville

présents à la réunion, M. le Président lève la séance

à 4 heures.



La journée du lundi 14 juin a été consacrée à une

excursion entre Sainte-Gauburge,Échaufïour, Champ-

Haut et Le Merlerault [voir le compte rendu datis la

2" partie du Bulletin).



SÉANCE DU 7 JUILLET 1909

Présidence de M. le D"" Gidon, Président

Sont présents : MM. Bigot, I> Gidon, D-" Lebailly,

Maire, Marie, D"^ Osmont, Tison.

Il est procédé à l'élection des personnes suivantes,

présentées lors de la réunion de Laigle.

M. MoNiEZ, Recteur de l'Université de Caen, pré-

senté par MM. Bigot et Lignier, est élu membre

honoraire.

M. le JJ'' Maugeais, à Caen, présenté par MM. le

D"' Gidon et Tison, est élu membre résidant.

MM. GuiLLOUARD et Petron, instituteurs au Mer-

lerault, présentés par MM. Le Sénéchal et Bigot, sont

élus membres correspondants.

On s'entretient de la proposition de création de

sections locales formulées par M. le D"" Hommey, lors

de la séance de Laigle. Le Secrétaire exprime l'avis

que la réunion est trop peu nombreuse pour discuter

cette intéressante question et propose d'en renvoyer

l'étude à une séance ultérieure. Le Président espère

que le Secrétaire pourra rédiger un projet sur lequel

pourrait s'engager utilement une discussion.

M. le D'' Gidon fait connaître que le Bulleliii

mensuel des Sociétés savantes paraîtra prochaine-

ment el indique quel en sei-a le plan.

A 9 h. 1/2, la séance est levée.



SÉANCE DU g NOVEMBRE 1909

Présidence de M. le D-" Gidon, Président

Sont présents : MM. Bigot, Brasil, Ghevrel. Drouet,

D-- Gidon, Laurent, Leclerc, Lignier, Lortet, Maire,

Mazetier, Tison.

Le procès-verbal de la séance du 7 juillet 1909 est

lu et adopté sans observations.

Il est donné communication de la correspondance

qui comprend seulement des accusés de réception

ou des réclamations de Sociétés correspondantes.

L-ï Laboratoire de Zoologie et de Physiologie de

Goncarneau adresse la partie du t. l"' des Mémoires

de cet établissement et demande l'échange. — Le

Botanical Society of Liverpool adresse le 1" volume

de ses Transactions et demande également l'échange.

Les nombreux ouvrages reçus depuis le mois de

juillet sont déposés sur le bureau.

M. le D"" F. Gidon offre une brochure extraite des

comptes rendus du Congrès archéologique de Gaen,

intitulée : « Les enceintes préhistoriques et mégali-

thes du Galvados. Statistiques et remarques particu-

lières. Les pierres à cupules du Calvados Les méga-

lithes du Galvados et les idées nouvelles sur la signi-

fication des menhirs ».

M. le D"" F. Gidon présente le premier iascicule du

Bulletin mensuel des Sociétés Savantes de Gaen



publié par M. Georges Besnier et par lui-même el

demande de soumettre à la commission d'impression

la question de la participation de la Linnéenne à la

rédaction et aux frais de publication de ce Bulletin.

On étudiera dans cette même réunion de la Com-

mission d'impression la modification des statuts :

choix du président alternativement parmi les mem-
bres résidants et les membres correspondants, attri-

butions du Bibliothécaire, création de sections

locales en dehors de Caen, dont M. le D"" Joseph

Hommey renouvelle la proposition par une lettre

adressée au président et dont il explique l'esprit.

Le Secrétaire présente le S'^ fascicule du t. XXIII

des Mémoires de la Société Linnéenne récemment

paru et dont un exemplaire est remis à chacun des

membres présents.

Ce volume renferme les travaux suivants :

L. Brasil et G. Pennetier, Le Zèbre du Muséum
d'histoire naturelle Rouen, Equus BurchelU Pococki,

pp. 97-117, 1 fig. texte, pi. VI et VII.

Ce Zèbre appartient au groupe Burchell; il paraît

très près du type, très voisin aussi du Zèbre de

VVahlberg, mais est en réalité intermédiaire entre

les deux. Il constitue un nouveau maillon dans la

série des formes du groupe, et ce maillon, s'inter-

calant entre le Zèbre de Wahlberg et le Zèbre de

Burchell, str. s. contribue à rattacher plus étroite-

ment le Zèbre de Chapman à ce dernier. Sans vouloir

attacher à ce terme une valeur systématique définie,

MM. Brasil et Pennetier distinguent le Zèbre de

Rouen sous le nom de Zèbre dePocock(Eqmis Bur-

cheUiPococki).



le crâne de l'individu étudié présente une dépres-

sion pré-orbitale à laquelle on attribue une grande

importance pour séparer les Gouaggas du Zèbre de

Burchell. Cette dépression n'a pas l'importance qu'on

lui a accordée. Elle n'a rien de commun avec la fosse

glandulaire d'Hipparion. Le développement de cette

dépression serait en rapport avec celui d'un muscle

aboutissant au nez et à la lèvre supérieure.

Contribution à l'étude de la faune jurassique de

Normandie A" Mémoire, Céphalopodes calloviens

d'Argences, par Robert Douvillé, pp. 121-1.35,

11 fig. texte, pi. YIIl.

A. Tison. Sur le Saxe Gothœa conspicua Lindl.,

pp. 139-160, pi. IX et X.

Étude anatomique d'inflorescences. Les faits mor-

phologiques et anatomiques exposés dans ce mé-

moire, viennent appuyer l'opinion que le Saxe

Gothœa conspicua a des affinités avec les Araucariées

et qu'il est vraisemblablement intermédiaire entre

elles et les Podocarpées, un peu plus voisin des

premiers. Ce mémoire constitue, en outre, une très

importante contribution à la théorie de la fleur des

Conifères. Les faits nouveaux constatés chez le Saxe

Gothœa tendent à taire considérer le cône des Coni-

fères comme une fleur simple.

M. Bigot présente une collection de galets

recueillis à Viré-en-Champagne, au cours de l'excur-

sion de la Société Géologique de France dans la

Mayenne et la Sarthe. sous la direction de M. D. P.

(Ehlert. Ces galets de quartzite proviennent d'un
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poudingue de la base du Culm. Ils présentent des

impressions comnne celles qu'on a signalées sur les

galets de la Nageifluh suisse ou des alluvions sous-

glaciaires de Saint-Fond, près Lyon. Mais les impres-

sions de ces galets ont une forme particulière, une

apparence rugueuse dont l'explication est difficile.

M. LiGNiER donne connaissance d'une lettre qu'il

a reçue de l'explorateur africain bien connu M. Aug.

Chevalier, ancien élève de la Faculté des Sciences

de Gaen

Bingerville (Côte d'Ivoire), le 12 Sept 09.

Cher Mon.^ie[;r Lignier,

Nous avons beaucoup Irimé, beaucoup observé

et beaucoup récolté dans le voyage de neuf mois que

nous avons accompli pour venir de la Guinée à la

Côte d'Ivoire en longeant presque toujours la lisière

de la forêt vierge. Nous avons traversé beaucoup de

pays très difficiles, non à cause des indigènes mais à

cause des montagnes dont ils sont hérissés. J'en ai

été bien récompensé par de splendides trouvailles de

plantes que je ne connaissais pas encore : des bégo-

nias superbes et nouveaux, beaucoup de fougères,

quaolilés d'orchidées et jusqu'à un olivier qui n'était

connu que sur les hauts sommets de l'Abyssinie. Je

crois que beaucoup de plantes en voie de disparition

ont trouvé dans ces montagnes escarpées un refuge



contre les incendies d'herbes, de sorte que leur aire

de dispersioi) a été prodigieusement disloquée. C'est

ainsi que Christ, à qui j'ai déjà envoyé quelques

petites fougères à déterminer, m'en signale une qui

n'était connue que sur le pic Cameroun et une autre

au Transwaal et en Afrique orientale.

Mais, comme vous le savez, c'est surtout do la

Botanique économique que je suis tenu de m'occuper

et, de ce côté là, j'ai trouvé aussi une véritable mine.

Mon principal objectif dans ce voyage était Les Cm/-

tm-es indigènes. NousaLVonslrovivé plus delOO espèces

cultivées par les noirs et chaque espèce se décom-

pose en une infinité de races que les indigènes savent

bien distinguer. Un gros catalogue, dans le genre de

ceux de la Maison Vilmorin, ne suffirait pas par

exemple pour faire connaître toutes les races de

légumes indigènes : Capsicums remplaçant le poivre,

Solanums remplaçant les aubergines et tomates,

Hibiscus les oseilles, Amarantes lesépinards,etc.,etc.

Mais ce qui distingue essentiellement les cultures

africaines des cultures européennes, c'est que ces

races croissent ici toujours en mélanges. Il est très

rare de trouver des cultures pures. Dans un champ

de riz, il y a parfois 5 à 6 variétés très différentes en

mélange. Les noirs les connaissent fort bien mais,

par apathie, ils se gardent de les trier pour avoir des

races pures, chacune de ces races pouvant pourtant

être plus appropriée à un sol.

En somme, ce que j'ai observe afjporte un grand

appui aux théories qu'à émises H. de Vries au sujet

de la mutation et de l'origine des races de plantes

cultivées, races que de Vries considère comme des



espèces jordaniennes et que l'homme aurait presque

toujours trouvées toutes laites dans la nature, appa-

rues par mutation et qu'il n'aurait eu ensuite qu'à

sélectionner. Pour les ignames, par exemple, j'ai fait

des constatations curieuses. Il en existe plus de

trente races très distinctes dansune région (Le Baoulé)

où je viens de passer et où l'indigène en fait la base

de son alimentation. Les ignames, vous le savez, sont

des plantes dioïques, cultivées pour leurs tubercules

et c'est exclusivement par des morceaux de tuber-

cules qu'on les multiplie. Je ne crois pas qu'un nègre

ait jamais eu l'idée de semer des graines d'ignames

comme nos horticulteurs sèment des graines de

pommes de terre pour obtenir de nouvelles variétés.

Or, j'ai trouvé certaines races d'ignames qui ne sont

représentées que par un seul sexe. Comment admettre

que ces races bien caractérisées ne présentent qu'un

sexe? On est porté à supposer que le premier homme
qui a cultivé cette race n'a rapporté de la forêt qu'un

ou quelques tubercules tous du même sexe, et c'est

de ce tubercule que seraient sortis tous les représen-

tants de la race cultivés. L'homme aurait cultivé ce

tubercule parce qu'il lui avait reconnu des avantages

sur les autres formes sauvages. C'est précisément ce

qui arrive pour l'igname en question.

11 existe dans les forêts voisines du Baoulé une

forme sauvage très voisine de formes cultivées ; un

seul caractère la dislingue vraiment, c'est la pré-

sence autour du tubercule d'un grand nombre de

rhizomes couverts de longues épines et rendant l'ar-

rachage difficile. Le tubercule est également comes-

tible; il est gros, mais il faut beaucoup de temps pour



l'afi-acherel les indigènes n'y ont recours qu en temps

de famine. Il est certain que l'absence de rhizomes

épineux est un grand avantage pour le cultivateur

et lorsque le noir a vu apparaître une semblable forme

ou qu'il l'a rencontrée alors qu'elle était apparue

depuis longtemps, il l'a immédiatement sélectionnée.

Ce caractère qui était avantageux pour l'homme, était

au contraire très désavantageux pour la conservation

de l'espèce dans la nature. Les ignames, en effet, ont

un grand destructeur, le potamochère, sorte de san-

glier qui déterre les tubercules pour s'en nourrir. Il

a pu amener la disparition des formes qui n'avaient

pas d'épines autour du tubercule ou seulement empê-

cher la multiplication de ces formes au fur et à

mesure quelles apparaissaient par mutation. Efîecti-

yement l'animal s'attaque à la race épineuse de la

forêt, mais la protection offerte par les épines est

telle qu'il parvient rarement à extirper le tubercule.

Dans certains districts, un grand nombre d'ignames

épineux révèlent leur pré.sence par un petit fossé

circulaire creusé autour de chaque touffe et qui a

mis le rhizome épineux à nu; mais le potamochère

n'a pu aller plus loin et la plante est restée en place

et a continué à végéter. Il est donc probable que les

races qui n'avaient pas de rhizomes épineux ont

été détruites, tandis que la forme munie d'organes

de défense continue à se multiplier et est assez

répandue

Il y a évidemment de l'hypothèse dans tout cela,

mais c'est sur l'hypothèse que s'édifie la science et je

me réjouis souvent que vous ayez jadis orienté mon

esprit vers ces recherches biologiques qui sont tout



de même plus passionnantes que la constatation de

quelques poils sur une plante permettant de décrire

une variété nouvelle.

Je viens d'envoyer à M. Perrier, pour l'Académie

des Sciences, une noie sur les ignames, mais je ne

suis pas entré dans les détails ci-dessus et, si cela

vous paraît intéressant, je vous prie d'en entretenir

nos confrères de la Linnéenne.

Grâce aux subsides que m'ont donnés l'Instruction

publique et l'Académie des Sciences, j'ai pu cette

année m'organiser plus largement, non-seulement en

Afrique, mais aussi à Paris. Il y a au Laboratoire

deux employés du Muséum qui, le travail fini dans

leur service, travaillent quelques heures chaque soir

à notre herbier. L'un empoisonne les nouveaux

arrivages et répartit ce qui doit être distribué aux

grands herbiers à mon retour. L'autre dresse l'inven-

taire de ce que nous avons rapporté jadis de l'Afrique

centrale et du Tchad, en copiant les étiquettes et les

déterminations. — Cet herbier est presque à jour —
en vue d'une publication qui sera le 2*= volume de la

Mission du Tchad, il fallait quelqu'un pour diriger

ces travaux et un correspondant régulier et périr a-

nent m'iHait bien utile ; aussi M. Gourtet à qui ses

fonctions de surveillant du Jardin des Plantes laissent

quelques loisirs, a bien voulu être ce collaborateur..

Grâce à cela et aux services que me rend Fleury ici,

j ai presque tout mon temps pour travailler « scien-

tifiquement » et c'est ce qui vous explique la pro-

duction à laquelle j'arrive maintenant.



Aujourd'hui, à part des exceptions plutôt rares,

j'arrive à nommer sur le vu une plante africaine dans

la brousse et j'espère, grâce aux aides précieux que

j'ai trouvés, commencer à mon retour, non pas encore

la tlore, mais l'index de toutes les plantes de l'Afrique

occidentale avec l'indication de leurs propriétés, leur

distribution géographique et leurs particularités

biologiques. J'en ai plus de 6 000 de recensées.

Après le voyage actuel, j'aurai plus de 12 ans

d'Afrique dont plus de 2.000 journées passées à tra-

vers les brousses et la forêt et 50.000 kilomètres

d'itinéraires. J'approcherai de la quarantaine et je

crois que j'éprouverai le besoin d'arrêter l'explora-

tion. Tous mes efforts seront alors pour Dolaba, le

jardin tropical de Guinée, (f . C'est pour cela que je

butine si sérieusement en ce moment.

Bien affectueusement à vous.

.Vug. CHEVALIKH.

M. LiGNiKR analyse le dernier ouvrage de M. P.

Bertrand sur les frondes des Zygoptéridées.

Les Zygoptéridées sont des Fougères fossiles de

répoque Carbonifère qui avaient un port tout à fait

différent de celui de toutes les plantes actuelles.

Alors en effet que, chez toutes celles-ci, les feuilles

(l) M. Aug. Chevalier fait là allusion à un projet carfssé pa.r lui

depuis longtemps et pour lequel il est d'ailUurs d'accord avec le

Gouverneur gêné al de r.\fri(|ue occidentale. Il s'agit de l'établis-se-

iTient, au Fouta-Djalon, u'un Jardin co'unial qui devrait icndre à

nos possessions africaines les services «piVint rendus aux Indes an-

glaises et portugaises les Jardins de Péradéiiia à Ceylan et de Bui-

tenzori: à Java.

F
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sont symétriques par rapport à un plan unique,

passant par l'axe de la tige support et n'ont, par

suite, de folioles qu a droite et à gauche, chez les

Zygoptéridées, le rachis foliaire possédait deux plans

de synfîétrie : le précédent et un plan perpendicu-

laire sur lui. Les folioles y étaient distribuées sur

quatre rangs. Parfois cette particularité se retrouvait

sur les rachis secondaires, tertiaires ou d'ordre plus

élevé. Ainsi donc les rachis des feuilles et des folioles,

au moins les plus gros, possédaient une ramification

qui, dans la nature actuelle, n'appartient plus qu'aux

tiges et leur structure était en rapport avec cette

organisation si particulière. M. Bertrand en donne

de nombreux exemples et montre les caractères ana-

tomiques des différents genres et espèces. C'est là un

mémoire de premier ordre pour Tédilication duquel

son auteur a dû consulter des matériaux dispersés

dans presque tous les musées d'Europe.

M. Lignier ajoute que ces nouveaux documents lui

semblent venir heureusement à l'appui de l'opinion

qu'il a précédemment émise d'après laquelle les

feuilles n'auraient été représentées à Idrïgine que

par des ensembles de rameaux devenus latéraux, par

rapport à certains autres rameaux devenus xprédomi-

nants et transformés en tiges. Les gros rachis des

Zygoptéridées, avec leur allure de tiges, appartien-

nent à une époque où la nature préparait la formation

de la feuille définitive à symétrie uniquement dorsi-

ventrale.

M. Maire rend compte d'une excursion mycolo-

gique qu'il a faite en compagnie de M. Tison dans les



bois de pins de Gaillouet et dans la forêt de Cinglais,

le 6 novembre. Celte excursion lui a permis de noter,

malgré la saison avancée, plus de cent espèces de

champignons : 1° Tricholoma sqaarrulosuni Bres.,

espèce avantageuse dont il complète la description

par l'indication de quelques caractères inédits
;

2° Pleiirotus palmalus (Bull.) Quel. Cette dernière

espèce est décrite par Fries sous deux noms diffé-

rents : Crep'ulotus pabnatus Fr. et Pleurotus sub-

palmalus Fr. La réunion de ces deux espèces Frie-

siennes avait déjà été faite par Quélet, sans toutefois

que cet auteur apportât des preuves à l'appui de son

opinion. M. Maire justifie par ses observations sur

ce champignon l'opinion de Quélet, La distinction

des deux espèces Friesiennes est, en effet, basée sur

la couleur des spores en massue, qui sont pâles dans

l'un et brun rouillé dans l'autre. Or, M. Maire montre

qu'on peut obtenir, avec le même spécimen, les deux

teintes des spores. Lorsque celles-ci sont projetées à

distance sur du papier blanc non en contact avec le

champignon, elles sont crème-incarnat ; lorsqu'au

contraire elles se déposent sur un papier blanc, en

contact avec le champignon, celui-ci laisse exsuder

un liquide qui imprègne le dépôt de spores et même
le papier, les colorant en brun rouillé.

M. Maire communique ensuite la liste complète

des champignons récoltés dans son excursion.

Bois de pins sur calcaire, à Gaillouet

Anianita riiôescena Fr. — Lepiola amantina Fr.

et forma alba. — Tricholoma terreum Fr. — Clito-

F*
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cybe marcolfiiis Quel., brumalis Fr., nebniaris Fr
,

inversa Fr. — Laccaria laccata Berk et Br. et var.

amethystina Fr.— Collybia rancida Fr. — Conigena

Fr., maculata Fr., butyracea Fr., velutipes Fr. (sur

Ulex). — Mycena epipterygia Fr., pura Fr., lepto-

rephala Gill. — Hygrophonis agathormus Fr. ?j?V^z-

/ip?^s' Fr. — Lactarms dcliciosiis Fr. — Rnssula nau-

seosa Fr., drimeia Cooke. — Cortinarius cinnamo-

yneus Fr. acutus Fr., Jtinmileus Fr., incisus Fr.,

erythrinus Fr. — Hebeloma criistuliniforme Quel
,

mesophœiini Quel. — Inocybe prœtervisa Quel.,

Tricholoma Sacc.— Hypholoma fasciculare Quel.

—

Agaricus hœmoi'rhoidarius Kalchbr, sylvicola Vitt

— Gomphidhis viscidus Fr.— Boletus granulatus L.,

luteus L , subtomentosiis L. — Polyporns slipiicus

L. — Hydniim auriscalpium L. — Sterenm sangui-

nolentum Fr., purpin-eum Pars. — Alewodiscus

auranlius Schrot. — Clavaria rugosa Bull.

Forêt de Cinglais, sur argile à silex

(Hêtres, Chênes, Bouleaux)

Ama?iita pantherina Quel., muscaria Pers. —
Amanitopsis iiaginata Roze (var. phnnbea Schœf).

—

Lepiota mastoidea Quel., rhachodes Quel. — Armil-

îaria mellea Quel. — Tricholoma notale Quel.,

virgatum Gill., flavoburneum Quel, acerbum Quel.,

sqiiarrulosum Bres., columbella Quel., cinerascens

Gill.. saponaceum Quel., sulfureum Quel. — Clito-

rybe odora Quel. — Collybia radicata Quel. —
Marasmiiis urens Fr — Omphalia pseduoandro-



sacea Gill. — Mycina subsiata Quel., piira Quel. —
Hygrophorus Cossus Fr. — Pleurotus palmatus

Quel. — Paniis stypticiis Fr. — Lectariiis flcxiionis

Fr , seriflmis Fr., blennius Fr., torminosiis Fr.-

chrysorrheus Fr., qidelus Fr., vellercus Fr., (var.

vehilinus Bert.), titrpis Fr. — Russula fragilis Pers.,

cutifracta Cooke, fallax Cooke non Fr., densifolia

Cooke, cyanoxantha Fr., f/risea Pers., n'u/ricaiis Fr.,

aurata Fr., ////ea Fr. — Pluleus cervimis Quel. —
Eutoloma nidorosum Quel. — Corlinarius elatior

Fr., muciflmis Fr., volvalus Maire. — Hebeîoma

sinapizans Gill., versipelle Gill. — Inocybe iisteros-

pora Quel. — Crepidottis mol/is Quel. — Agaricas

xantlioderniuy Genév. — Slropharïa semiglobata

Quel., seruginosa Quel.— Hypholoma liydropkillum

Quel., sublateritium Quel. — Holetiis aurantiacAis

Bull. , edulis Bull, (avec Spedonium chrysospermum),

rugosus Fr. — Trametes gibbosa Fr. — Hydnum
rufescem Pers. — Cantharellus tiibœformis Fr. —
Craterelliis cornucopioïdes Pers. — Clavaria Rielii

Bond., ciistata Pers , ^niiscoïdes L. — Lycoperduii

piriforme Jacq., gemmatum Batoch — Coryne

sercoïdes Tul.

A 10 heures, la séance est levée.



SEANCE DU 6 DECEMBRE 1909

Présidence de M. le D"" Gidon, Président

Sont présents : MM. Aubert-Champerré, Brasil,

Chevrel, Drouet. Egret, Gidon. Lortet, Maire, Marie,

Mazetier, Tison.

Le procès-verbal de la séance du 8 novembre 1009

est lu et adopté sans observations.

La correspondance comprend : une lettre de

M. Bigot, secrétaire de la Société, qui s'excuse de ne

pouvoir assister à la réunion, étant retenu à Paris

pour une Conférence de la Société Géologique de

France.

Une invitation du Président du VIII« Congrès inter-

national de Zoologie à se faire représenter à ce Con-

grès qui se tiendra à Graz (Autriche) du 15 au 20 août

1910.

Des lettres de décès de MM. Philippe Prarond.

ancien maire d'Abbeville, membre de la Société

d'Émulation d'Abbeville; Serge Nikitin, géologue en

chef du Comité géologique de la Russie ; D'' Karl

Domalip, de la Société royale des Sciences naturelles

de Bohême.

M. Bigot, secrétaire, a répondu à ces trois lettres

de décès au nom du Président et des membres de la

Société.



Une lettre de M. Le Clère, membre correspondant

de la Société qui deinande à emprunter un livre de

la Bibliothèque universitaire.

A propos de cette dernirre lettre, le Président dit

que la Commission d'impression s'entendra, avec le

Bibliothécaire de l'Université, pour régler le mode

d'em|)runt des livres delà Bibliothèque universitaire,

par les membres correspondants de la Société.

M. le D"" Gidon présente le 2*= Bulletin annuel des

Sociétés Savantes de Gaen. La Gommission d'impres-

sion de la Société, saisie d'une demande de subven-

tion pour les frais d'impression de ce bulletin, a

décidé d'accorder la somme de 100 francs pour 1910.

Les membres présents à la réunion, appelés à voter

sur cette subvention, approuvent la décision de la

Gommission.

L'ordre du jour appelle ensuite la délibération sur

les modifications des statuts de la Société. .M. le Pré-

sident expose que cette dernière avait chargé la

Commission d'impression d'étudier ces moditica-

tions. Cette Gommission s'est réunie, le mercredi

l" novembre, pour élaborer un projet de statuts. Ce

projet, soumis aux membres de la Société, est adopté

à l'unanimité, après une légère modification dans la

rédaction de l'un des articles.

M. le Président prie ceux de nos collègues qui ont

bien voulu représenter la Société aux divers Congrès

de 1909, de bien vouloir en donner un compte-rendu.

Lui-même donnera celui du Congrès des Sciences

préhistoriques de France, à Beauvais ; M. Brasil, celu^
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des fêtes du Centenaire de Darwin, à Cambridge;

M. Maire, celui du Congrès mycologique de Baslow,

A propos des Ignames signalés par M. Chevalier,

dans sa lettre présentée à la dernière séance, M. Maire

fait observer qu'une espèce d'Igname, le JHoscorea

batatas, se cultive bien dans notre pays, mais qne,

malheureusement, la profondeur a laquelle se déve-

loppent ses tubercules en rend l'extraction difficile.

On cherche actuellement à sélectionner une race

présentant des tubercules plus superficiels.

M. Brasil présente la photographie d'un nouveau

Zèbre que vient d'acquérir le Muséum d'Histoire

naturelle de Rouen. Ce Zèbre appartient à l'une des

variétés les plus rai'es du Zèbre de Burchell, celle

que Prazâck a désigné sous le nom d'Egiius Bur-

chelU Zambeziensis et dont à l'heure actuelle on ne

connaît dans les Galeries publiques, en dehors de

celui de Rouen, que les individus de Paris, de Nienne

et de Budapest. Ceux-ci ont d'ailleurs une origine

autre. Ils ont été rencontrés sur la rive gauche du

Haut-Zainbèze. Le spécimen de Rouen a été tué

beaucoup plus au Sud, dans l'Afrique orientale por-

tugaise, non loin du Pungoué. (Une note plus étendue

paraîtra dans le Bulletin de la Société, avec figure).

M. Brasil rappellelesgrandesexpériences instituées

depuis quelques années en Danemark, en Allemagne,

en Angleterre pour étudier les déplacements des

oiseaux migrateurs. Des milliers d'individus, étour-

neaux, oiseaux de proie, cigognes, canards, sarcelles,

etc., ont été mis en liberté, chacun portant h 'a patte



un anneau d'aluminium avec, giavét?, les signes,

lettres et chiffres, permettant de reconnaître son

origine. M. Brasil, chargé de suivre ces expériences

pour la France, prie instamment les membres de la

Société d'avertir leurs amis chasseurs pour que toute

capture d'oiseaux marqués, faite dans notre région,

lui soit signalée.

M. Maire comiriunique à la Société quelques

observations mycologiques. 11 a constaté l'existence

d'une même déformation des lamelles sur plusieurs

centaines de carpophores de Tricholoma terreuni Fr

développés sur le même mycélium et formant un de

ces cercles dits « ronds de sorcière ». D'autre part

dans un cercle analogue de Clavaria rugosa Pers.,

on trouvait des carpophores simples et d'autres

rameux. Ces deux faits montrent bien qu'il existe

chez les champignons deux sortes de variation : la

variation individuelle, dont le déterminisme est dans

le mycélium, et la variation carpiqiie^ qui ne porte

que sur un appareil de fructification. Il ne faut donc

jamais oublier, lorsqu on se croit en présence d'une

espèce nouvelle de champignons, que la découverte

de quelques spécimens, croissant côte à côte, n'est

pas une preuve de spécificité, ces soi-disant « indi-

vidus » pouvant être simplement autant d'appareils

de fructification d'un seul et unique mycélium

M. Maire signale ensuite le développement sur

une couche à champignons du Tricholoma nudum
BuUiard (Quételet), dont les caractères extérieurs ont

subi dans ce milieu anormal des modifications consi-

dérables, alors que la spore n'a pas varié.



Sur une question de M. Drouet, M. Maire,

explique la formation des rom^s de sorcière dans les

près. Il pense que la végétation plus vigoureuse des

graminées, au niveau des cercles de champignons,

doit être attribuée à une symbiose entre ces plantes

et le mycélium, et fait remarquer que cette question

demande encore à être étudiée.

M. LoRTET présente à la Société la suite du Cata-

logue de l'Herbier Lenormand et en demande Tim-

pression dans le Bulletin de 1909.

La séance est levée à 10 h. 1/2.
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J Lambert — Liste critû|ue des Echl-

iii«les «lu Calcaire sV Baculites du
Coteiitin (Étage Aturien).

Les Echinides du Gotentin, généralement bien

conservés, ont de bonne heure attiré l'attention des

paléontologues, et plusieurs espèces de la craie à

Baculites ont été citées par Defrance, Desnoyers et

Bonnissent. Toutes ces citations ont été reprises et

complétées en 1875 par MM. Vieillard et DoUfus, dans

leur Etude géologique sur les terrains crétacés et

tertiaires du Cotentin. La liste des Echinides,

donnée par ces auteurs (p. 38), comprend dix-huit

espèces, dont un Cidaris indéterminé et un autre

{C. leptacantha'i, appartenant en réalité au terrain

tertiaire. Quelques autres semblent faire double

emploi comme Temnocidaris danica à côté de

T. Baylei, Hemiaster pitnctatiis à côté de H. pni-

nella et peut-être même Peltast.es heliophorus à

côté de Salenia Bourgeoisi
; on y voit toujours

figurer une espèce extrêmement douteuse : Cassi-

dulus lapis-cancri. La liste que j'ai donnée en 1901

dans l'ouvrage de M. de Grossouvre : Stratigi'.aphie

de la Craie supérieure, I, p. 287, comprend dix-neuf

espèces mentionnées soit d'après des matériaux

fournis par M. de Grossouvre, soit d'après les cita-

tions des précédents auteurs.
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Il me paraît intéressant de reprendre aujourd'hui

cette liste, d'après les résultats des recherches de

M. Brasil, maître de conférences à la Faculté des

Sciences de Gaen, qui a bien voulu disposer en ma
faveur de plusieurs des espèces par lui recueillies.

1. Cidaris minuta Desor. Cette petite espèce,

établie en 1855 dans le Synopsis, a été parfaitement

décrite et figurée par Cotteau dans la Paléontologie

française (Grét. VII, p 323, p!. 1077, fig. 19-25).

Elle paraît très rare.

Localité. — Orglandes (coll. Hébert).

2. Cidaris fresvillensis Lambert. Synonymie :

Cidaris cf. leptacantha Lambert m de Grossouvre :

Stratigraphie de la Graie supérieure, I, p. 288, 1901.

Espèce de petite taille, connue seulement par un

segment, mais dont le test complet aurait mesuré

17 mill. de diamètre et 12 mill. de hauteur. Test

subrotulaire, à interambulacres composé de cinq

plaques par rangées ; ces plaques sont relativement

hautes et portent chacune un tubercule médiocre à

col subcrénelé à l'ambitus et en dessus; scrobicules

assez larges, circulaires, avec granules scrobiculaires

peu différentes de ceux de la zone miliaire ; cette

dernière peu étendue est garnie de fins granules non

sériés et ses sutures très apparentes sont dépourvues

de fossettes distinctes. Ambulacres étroits, subfle-

xueux, avec pores nettement séparés par un renfle-

ment granuliforme et zone interporifère garnie de

quatre rangs de granules, réduits à deux aux extré-

mités.
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On recueille à Fresville avec ce test des petits

radioles qui auraient pu lui appartenir et que je lui

réunis du moins provisoirement. Le bouton est assez

saillant et la collerette très courte; la tige, en baguette

cylindrique, est ornée de douze nervures longitudi-

nales, avec intervalles finement striés ; ces nervures

portent des granules spinifbrmes irrégi liers et çà et

là de véritables petites épines ; sur deux de ces ner-

vures se dressent latéralement des épines droites,

acérées, atteignant en longueur le diamètre de la tige

et qui impriment au radiole un aspect bien parti-

culier.

Cette espèce peut sembler voisine du C- nigel-

liensis; mais elle en diffère en réalité par la hauteur

de ses plaques, ses plus larges scrobicules, sa zone

miliaire moins étendue, ses tubercules à crénelures

obsolètes, ses ambulacres avec seulement quatre rangs

de granules. Le Ti/pocidaris subvesiculosa d'Or-

bigny (Cidaris) se distingue de notre espèce par ses

ambulacres plus flexueux, ses tubercules sans traces

de crénelures, à scrobicules encore plus larges et

plus profonds, ses granules scrobiculaires plus sail-

lants, sa zone miliaire encore plus réduite, ses

sutures plus profondes, pourvues de fossettes, qui la

placent dans un genre différent. Les radioles attri-

bués au C. frcsvil/ensis sont voisins de ceux du

C. pseudopistillum. Cotteau ; mais la forme santo-

nienne de cette espèce, pourvue d'une corolle termi-

nale, a ses épines plus irrégulièrement disséminées

et la forme campanienne, subulée, ne présente pas

la même disproportion entre ses épines latérales e

celles du surplus de la tige.



6

Localités. — Fresville (Manche) ; Chef-de-Pont,

d'après M. Dollfus, qui cite l'espèce sous le nom de

Cidaris leptacantha.

3. Cidaris nigelliensis Lambert. Synonymie •

Cidaris Faujasi Gotteau {non Desor) : Paléont. franc.

.

Crét. VII, p. 318, pi. lOlT, fig. 1-7, 1863.

Cette espèce a été confondue par Gotteau avec le

Dorocidaris Faujasi Desor
(
Cidaris )ei figurée par lui

sous ce nom dans la Paléontologie française, d'après

un segment provenant de Néhou (1). Elle est remar-

quable par sa taille moyenne (diam. 29 mill., haut.

15), sa forme subrotulaire, ses petits tubercules

lisses au nombre de cinq à six par série, avec scro-

bicules étroits, circulaires, ses plaques sensiblement

plus hautes que larges et sa zone miliaire très

étendue, composée de très fins granules sériés, par

ses ambulacres assez larges, portant, dans la zone

miliaire, six rangs de granules homogènes.

Il est probable que le petit radiole figuré par Got-

teau, même planche, fig. 13, et provenant également

de Néhou, appartient bien à cette espèce. Il est cer-

tainement voisin de ceux du D. Faujasi et c'est

évidemment cette ressemblance qui a motivé la

réunion proposée dans la Paléontologie française
;

les granules de sa tige sont cependant plus arrondis,

beaucoup moins serrés et sa collerette semble plus

distincte.

Le véritable C. Faujasi a été créé par Desor, pour

de grands radioles dont la tige est tantôt cannelée de

1) Néhou, ou Néelhou, en latin Nigelli humus.



nervures, tantôt garnie de granules subspiniformes

petits, serrés, remarquablement homogènes. Ces

radioles n'ont certainement pu appartenir au test de

petite taille du C. nigellicnsis. Il existe d'ailleurs à

Maestricht comme à Ciply des plaques de Cidandx
d'assez grande dimension et auxquelles les radioles

du D. Faujasi, que l'on rencontre avec elles, con-

viennent beaucoup mieux. Ces plaques sont hautes,

largement scrobiculées, avec un cercle de gros gra-

nules espacés ; les sutures paraissent avoir été assez

profondes et la zone miliaire est très réduite; les

ambulacres étroits, flexueux, portent quatre rangs de

granules, réduits à deux en dessus. Le D. Faujasi

est donc en réalité une espèce absolument différente

du Cidaris nigelliemis.

Ce dernier aurait peut-être plus de rapports avec

mon Dorocidaris Brasili, qui en diffère par ses ambu-

lacres plus droits, ne comportant à une taille cepen"

dant plus forte, de 31 millim. de diamètre, que quatre

rangs de granules et deux seulement aux extrémités,

tandis que les granules se multiplient dès le bord du

péristome chez Cidaris nigelliensis. Chez les grands

individus du D. B?\asili, si les granules ambulacraires

deviennent beaucoup plus nombreux, ils sont alors

visiblement hétérogènes, ce qui contraste avec Thomo-

généité de ceux du C. nigelliensis.

Localité. — Val de Néhou (Manche) ; très rare.

4. Dorocidaris Brasili Lambert. — Test de

moyenne taille, connu seulement par un segment et

quelques débris recueillis à Fresville par M. Brasil,

maître de conférences à la Faculté des Sciences de



Gaen, et à qui je suis heureux de pouvoir dédier

l'espèce. Le segment donne pour le diamètre du test,

31 mill. et 21 pour sa hauteur; mais d'après d'autres

fragments, l'espèce pouvait atteindre 51 mill. de

diamètre sur 34 de hauteur. Ses plaques, plus larges

que hautes, au nombre de six à sept par rangées,

sont ornées de tubercules peu développés, plus

rapprochés des ambulacres que de la suture médiane,

à scrobicules étroits, circulaires, entourés de gra-

nules formant des cercles complets ; zones miliaires

étendues, plus étroites du côté adambulacraire,

entourant les scrobicules et formant, dans la zone

médiane, une large surface déprimée, couverte de

granules finement sériés; sutures apparentes, sans

fossettes ; un seul des tubercules périapicaux est

atrophié, et le suivant porte de légères crénelures

obsolètes. Ambulacres étroits
;
pores séparés par un

granule, avec une crête plus saillante que ce gra-

nule entre chaque paire ; zone interporifère garnie

de deux rangs de granules à ses extrémités, de

quatre ailleurs, mais dont les centraux, vers l'am-

bitus, tendent à se dédoubler en petites verrues.

A la taille de 50 millim., les caractères des inter-

ambulacres restent constants, mais les ambulacres

se modifient : les pores tendent à se conjuguer dans

la zone porifère qui demeure étroite; la zone inter-

porifère est garnie de granules plus nombreux

formant, le plus souvent, dix rangs verticaux; mais

vers l'ambitus, les granules centraux, parfois

dédoublés, se groupent au nombre de cinq à sept

par assule primaire, tandis que les marginaux, un peu

plus développés, s'allongent verticalement.



Cette espèce, parfois confondue avec Temnocidaris

Baylei, qui en difTère par ses plaques plus hautes et

la présence de pseudofossettes assulaires, est surtout

voisine du Dorocidaris, rer/alis Goldfuss {Cidariles)

de beaucoup plus grande taille (diam. 63 millini.,

hauteur 57), bien plus haut, subconique, avec tuber-

cules plus nombreux, plus éloignés des ambulacres.

D. perlata, qui se rapproche du 1). nrasiii par sa

forme générale, a ses scrobicules plus larges, ellipti-

ques au dessous de l'ambitus ; ses granules scrobicu-

Jaires plus grossiers, se confondent avec ceux de la

zone miliaire et masquent partiellement les sutures.

Cidaris nigelliensis, confondu par Cotteau avec le

D. Faujasi Desor {Cidaris), diffère de notre espèce

par ses plaques plushautes et moins nombreuses, au

nombre de cinq à six par rangée, par sa zone miliaire

plus étroite et sa moindre taille.

Les radioles du D. Brasili sont encore inconnus.

Localité. — Fresville (Manche).

5. Temuocidaris Baylei Cotteau. Cette espèce

a été citée à Orglandes d'après un fragment de la

collection Michelin, figuré par Cotteau dans la Paléon-

tologie trançaise (Crét. VU, p. 359, pi. 1087 ^^% fig. 5,

6). Trompé parles indications de MM. I)o[\[\jis(up.cit.,

p. 38), et Desor (Synopsis des Echin. foss., p. 15), je

l'avais inscrite dans ma liste de 1901 sous le nom de

T. danica, qui en diffère en réalité par ses plaques

bien plus larges et plus basses.

6. Salenidia Bonnissenti Cotteau (Sale/iia)

Synonymie : Salenia Bourgeoid DoUfus {non Cet-
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teau). Etude géol. sur les terr. Crétacés et Tert. du

Cotentin, p. 38, 1875. — Salenia maestrichtensis

Lambert [non Schlûter) in de Grossouvre : Stratig.

de la Craie supérieure, I, p. 287, 1901.

Celle espèce a été établie par Cotteau dans ses Echi-

nides nouveaux ou peu connus (l'"« sér.
, p 110, pi. XV,

fig. 4-7), en 1866, d'après un individu d'Orglandes,

de la collection Bonnissent. M. BrasilTa rencontrée à

Fresville, en divers états de développement et la

disposition de ses primaires démontre qu'elle appar-

tiei'.t bien, comme je l'ai supposé, au genre Salcni-

dia (1). On peut en effet facilement constater sur ces

individus que chaque granule mamelonné;de Tambu-

lacre correspond à une paire de pores et qu'il n'y a

pas formation de petites majeures à deux éléments,

comme cela a lieu chez Salenia.

M. DoUfus, dans sa liste, a cité celle espèce sous le

nom de Salenia Bourgeoisi Cotteau, qui est une

forme bien différente de la Craie de la Touraine.

Schlûter a prétendu à tort réunir notre espèce du

Cotentin au Salenia anlltophora Muller de la Craie

d'Aix-la-Chapelle, qui appartient à un genre diffé-

rent (2). Il a commis une autre erreur en réunissant

au Salenidia 7naestrichlensis le Salenidia Bonnis-

senti du Hainaut, plus grand, plus renflé et rigou-

reusement identique au type du Cotentin (3). Une

(1) Voir Lambekt : Note sur les Echinides de la Craie de Ciply,

p. 8. 1897.

(2) Die Regularcn Echiaid^n der norddeutscheii Rreide, p. 264,

1892.

(3) Op. cit., p. '268.
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comparaison direcle d'individus des deux espèces à

la même taille, déiiiontce que S. niaestrichtensis a

un aspect plus adulte, que ses granules interambu-

lacraires sont plus fins et ceux de ses ambulacres

plus nombreux, plus serrés. La citation que j'ai faite

en 1901 du S. maeslric/ttfinsis dans la Craie du

Gotentin ne saurait donc être maintenue.

Peltastes heliophorus. Agassi/, [Salenia).

Nous laissons à M. DoUfus l'entière responsabilité de

la citation de cette espèce, sans indication précise

de localité, dans la Craie du Gotentin. Rien n'est

d'ailleurs venu la confirmer et il me paraît bien pro-

bable que cette détermination est le résultat d'une

confusion avec l'espèce suivante, dont le disque

apical, plus découpé que celui du Salenidia Bonnis-

senti rappelle vaguement celui du Peltastes helio-

phorus.

7. Salenia Brasili Lambert. Très petite espèce,

mesurant 5 1/2 mill. de diamètre sur à peine 3 mill.

de hauteur, circulaire, médiocrement renflée, dont

les interambulacres portent cinq tubercules par

rangée
;
granules miliaires limités à la zone médiane,

relativement gros, rares, inégaux. Ambulacres ornés

de deux rangs de granules, avec rares verrues micros-

copiques dans la zone médiane et composés de petites

majeures à deux éléments. Apex assez grand, sub-

pentagonal à bords découpés et ornés de saillies

fraisées, avec fossettes aux angles des plaques
;
péri-

procte ouvert dans le disque central et les génitales

I et V. Péristome subcirculaire assez grand.
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On a pu confondre cette petite espèce avec le

Salenidia Bo7i?iisse?iti, mais elle en diffère profondé-

ment par son disque apical plus découpé et surtout

ses petites majeures granulifères de l'ambulacre

correspondant à deux paires de {lores ; ce qui la

rejette dans un genre différent. Parmi les vrais

Salenia, S. Heberti Schlûter {non Gotteau), de la

zone à Actinocmnax quadralus de Coesfeld. bien

différend du type de Meudon , montre une zone

miliaire ambulacraire plus développée et un apex

plus petit, moins découpé, plus uni et plus nette-

ment pentagonal. Les jeunes du S\ Bourgeoisi Got-

teau ont leur disque apical plus rugueux; ceux du

S. scutigera l'ont plus petit, lisse et pentagonal.

C'est le Salenia Brasili que M. Dollfus semble

avoir pris pour un Pcltastcs et aurait assimilé au

P. helioplioriis.

Localité. — Fresville ; très rare.

8. Phymosoma granulosum Goldfuss (Cida-

rites). Cotteau, dans la Paléontologie française (Crét.

"VII, p. 687), a rapporté à cette espèce un individu

recueilli par Bonnissent à Orglandes, et il Ta fait

figurer (pi. 1169, fig. 7, 8i, à titre de variété.

M. Dollfus a de son côté cité à Chef-de-Pont, ce

rare Pliymosoma.

9. Gauthieria Bonnissenti Gotteau {Cyphoso-

ma). Le type, recueilli par Bonnissent à Orglandes, a

été décrit et figuré par Gotteau dans la Paléontologie

française (Crét. VII, p. 688, pi. 1170, fig. 1-6).

M. Brasilen a retrouvé un individu à Fresville, qui
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mesure seulement 14 niill. de diamètre, et est encore

dépourvu de tubercules secondaires, tandis que

Gotteau signalait la présence ciiez cette espèce de

petits tubercules secondaires espacés, mamelonnés

et crénelés, qui formeraient deux rangées, apparentes

surtout à la face supérieure. Cependant, la figure

grossie 5, ne reproduisait pas ce caractère, auquel il

ne faut pas attacher trop d'importance, car l'on sait

que Cotteau donnait le nom de tubercules secon-

daires à de simples granules, du moment qu'ils

étaient mamelonnés et crénelés. L'expression de

tubercules ternaires eut été pour eux plus exacte.

Quoiqu'il en soit, il faut admettre, en ce qui concerne

le G. BoïinisseniL que ces petits tubercules ne com-

mençaient pas à se montrer avant le diamètre de 18

à 20 millim.

10. Garatomus truncatus d'Orbigny. Cette

espèce, qui ditïère de la suivante par la forme

tronquée et le sinus de sa partie postérieure, a été

décrite et figurée dans la Paléontologie française

(Crét. VI, p. 372, pi. 043, fîg. 1-6), d'après un indi-

vidu recueilli à Sainte-Colombe par d'Archiac. Elle

n'a jamais été retrouvée depuis, ni par Bonnissent,

ni par MM. Dollfus et Brasil.

Dans un ouvrage sous presse (I), je propose la

réintégration dans la méthode du genre Echinoga-

lerus Kônig, 1825, plus ancien que Coratomus
Agassiz, 1840. Je conserve toutefois ce dernier,

(1) Lambert : Description des Echinides crétacés de la Bel-

yique. II, Echinides de VÉtarje Sénonien.
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comme sous-genre destiné à encadrer les formes du

type du Catopygus avellana Dubois et par consé-

quent le Caratomus truncatus.

11. Caratomus Dollfusi Lambert. Cette espèce

a été décrite et figurée dans la Paléontologie fran-

çaise par d'Orbigny (Grét. VI, p. 370, pi. 942, fig. 1-6),

d'après un individu recueilli par d'Archiac à Sainte-

Colombe, sous le nom de Caratomus avellana Dubois

[Catopt/giis), espèce que je crois différente de la

Craie, non de Crimée, comme on l'a dit par erreur,

mais de Ghakh-Boulak (Transcaucasie). En indi-

quant les caractères qui distinguent ces deux Cara-

tomus dans ma Note sur les Echinides de la Craie de

Ciply (p. 18), j'ai donné à celle du Cotentin, le nom

de C. Dollfusi. Elle diffère de celle de la Transcau-

casie par sa taille plus forte, sa forme plus déprimée,

plus arrondie en avant, son péristome subexcentrique

en avant, et surtout ses pores beaucoup plus déve-

loppés en dessus. Il suffit de comparer les figures

11 =*, tab. 5 de la Monographie des Galérites avec la

fig. 6 de la planche de la Paléontologie française

pour se rendre compte de ces différences.

M. Brasil a recueilli à Fresville une trentaine d'in-

dividus de C. Dollfnsi; parmi les jeunes, quelques

uns plus renflés ressemblent davantage que les

adultes au C. avellana, mais ils s'en distinguent faci-

lement par les caractères sus-énoncés et par l'excen-

tricité de leur apex et de leur péristome. L'espèce

de la Craie de Ciply, Caratomus belgicus Lambert,

est à taille égale toujours plus déprimée que le C.

Dollfusi.
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Nucleopygus coravium Defrance ( in

Agassiz et Desor). Cette petite espèce a été signalée

par d'Orbigny à Néhou, sous le nom d'Echinobrissus

minimiis. M. Dollfus l'indique sous le même nom à

Chef-de-Pont. J'ai décrit et figuré un néotype de

Fresville, dans ma Note sur les Echinidesde la Craie

de Ciply (p. 28, pi. V, fig. 1 à 4 et 8 à 10), travail où

j'ai discuté et rétabli dans ses limites primitives le

genre Nucleopygiis.

13. Catopyg-us conformis Jesor. Cette espèce

a été parfaitement décrite et figurée par d'Orbigny

dans la Paléontologie française (Crét. VI, p. 447,

pi. 973, fig. 7-12). Elle a été citée à Orglandes et à

Fresville où M. Brasil et moi l'avons letrouvée.

D'Orbigny l'a signalée dans la Craie de Maestricht,

mais elle n'a pas été, à ma connaissance, rencontrée

en Belgique dans la Craie de Ciply.

14. Oolopygus piriformis Leske (Echinites).

L'examen de cette espèce m'oblige à revenir, une
fois de plus, sur les caractères du genre Oolopygus
d'Orbigny, 1859, dont la diagnose a été rédigée par

Gotteau pour les anciens Catopygu.s à pores simples,

égaux et arrondis. Le type, ainsi que d'Orbigny l'a

dit lui-même, est \e Nncleolites pirifonnis Goldfnss

(Pal. franc., Crét. VL p. 458), et non le 0. Bargesi.

Il semble donc qu'il y avait lieu d'exclure du genre

VEchinitcs pyriformis Leske (1) à pores légèrement

(Ij Piriformis étant tiré de pirum, doit s'orthographier par un i et

non par un y. La rectification a d'ailleurs été déjà faite par Agassiz.

Si on le fait dériver de pyra, il faudrait alors écrire pyriformis.
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inégaux et d'Orbigny l'a en effet rejeté parmi ses

Catopygus. Ni Desor, ni Pomel, ni Gotteau, n'ont

sérieusement modifié le genre Oolopygiis.

J'ai pensé qu'il y avait lieu de le faire, et au lieu

de fonder exclusivement le genre sur les caractères

inconstants tirés de la forme des pores ambulacraires

ou du nombre des pores génitaux, j'ai cru devoir y

ajouter celui, très apparent, de la différence des

tubercules, saillants et à peine scrobiculés chez

Catopygus, très petits et profondément enfoncés,

comme alvéolaires chez Oolopygiis et je donne de ce

genre la diagnose suivante :

Pygiirinae. oviforme , à périprocte postérieur,

péristomeàfloscelle assez développé; face inférieure

plane ; ambulacres à pétales homogènes, étroits,

composés de pores égaux arrondis, ou faiblement

allongés dans les séries externes, non conjugués
;

apex variable à trois ou quatre pores génitaux
;

tubercules très petits, profondément enfoncés, comme
alvéolaires.

Ce genre, très voisin de Catopygus, en diffère par

sa face inférieure plane, ses pétales très étroits, à

pores non conjugués et ses petits tubercules enfoncés.

Type 0. gracilis Lambert, de la Craie supérieure.

L'O. piriformisQ. donné lieu a de graves confusions

que j'ai essayé de faire cesser dans mon dernier

Mémoire sur les Echinides crétacés de la Belgique.

L'espèce a été créée par Leske en 1778, sous le nom

d'Echinites pyrifoniis, pour un moule en silex pro-

venant de Maestricht. Plus tard, 1826, Goldfuss a

figuré un autre moule de la même provenance, plus

allongé, plus rostre et à plus faible floscelle et, le
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croyant identique au premier, il lui a donné le nom

de Nuc/eo/ites pyriformis. Agassiz, tout en parais-

sant suivre l'opinion de Goldfuss, a en réalité séparé

du NucleolUes pyri/'onnls la forme plus large et plus

cylindrique, correspondant au type de Leske, sous le

nom de Catopygus tenuiporus. D'Orbigny a main-

tenu cette séparation et il rapporte l'espèce de Leske

à son Catopygus pyriformis tout en faisant de celle

deGoldfuss son Oo/o/j//_^z«/??/;7/orwn'A-, auquel il rap-

porte par erreur le Catopygus tenuiporus d'Agassiz.

Il y a d'ailleurs peu de compte à tenir de la synony-

mie donnée dans la Paléontologie française, d'après

des notes partiellement empruntées à Desmoulins, et

que l'auteur n'avait pas eu le temps de vérifier avant

sa mort. C'est ainsi que l'introduction dans cette syno-

nymie du Nucleolites Bomarii Defrance, doit être

rejetée, car il ne paraît exister aucuns rapports entre

les espèces qui nous occupent et le moule de l'oursin

de la Saxe provenant de la collection Bomare. Got-

teau parait avoir adopté l'opinion de d'Orbigny sur

l'existence des deux espèces, puisqu'admettant le

genre Oolopygus, il a cependant dans ses Echinides

du Hainaut maintenu un Catopygus pyriformis de

la Craie de Ciply.

J'ai dû à mon tour examiner cette question, en étu-

diant les Echinides de la Craie de Belgique, et il m'a

paru, comme à dOrbigny et à Cotteau, que l'on était

bien en présence de deux espèces confondues sous le

nom de pyriformis, mais que je considère l'une et

l'autre comme appartenant au genre Oolopygus. La

forme de Kunraad plus courte, plus renflée, avec

apex moins excentrique en avant, a ses pétales com-

2



18

posés de pores inégaux, un peu plus longs dans les

rangées externes. C'est à cette forme, identique au

Catopygus pyriformh d'Orbigny et à VEchinites

pyriformis Leske, que je maintiens le nomà.Oolo-

pygiis piriformis Leske (Ec/iimtes).E\[e se distingue

des Catopygus par l'étroitesse de ses pétales, par

ses pores non conjugués, par sa face inférieure plane,

par la présence de trois pores génitaux seulement à

l'apex et par ses petits tubercules alvéolaires.

Quant à la forme ordinaire du Maestrichtien, plus

allongée, plus rétrécie à ses extrémités, avec face

inférieure plus plane, apex plus excentrique et pétales

à pores simples, arrondis, égaux, elle correspond

évidemment au Nucleolites pyriformis Goldfuss et,

ne pouvant lui laisser un nom qui forme double

emploi dans le même genre, je la nomme Oolo-

pygns gracilis en conservant un terme de variété,

proposé par Quenstedt.

Voici comment je comprends la synonymie som-

maire du Oolopygus piriforniis.

Echinites pyriformis Leske : Kleinii nat. disp.

Echinod., p. 255, pi. 51,

fig. 5, 6, 1778.

Nucleolites — (pars) Desmoulins : Études

sur les Echin., p. 358

(synon.non typo), 1837.

Catopygus temiiporus Agassiz : Catal. rais., p. 100,

1847.

— pyriformis d'Orbigny : Paléont. franc.,

Grét., p. 445, 1859.
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Catopi/gus pyrifonnis Cotteau : Bull. S. G. D. F.,

3*= sér., t. II, p. 653, 1874.

Nucleolites — (jortrs) Quenstedt : Die Echin.

p. 460, pi. 78, fig. 43, 44

et 47 {excL, fig. 46), 1874.

Tous les Oolopygus piiiformis n'ont d'ailleurs pas

leurs pores également inégaux. Chez quelques-uns,

cependant bien adultes, les pores externes sont à

peine elliptiques et il n'y a plus de différences, même
théoriques, entre eux et un Oolopygus typique. Ces

individus se distinguent d'ailleurs du 0. gracilis par

les caractères sus-énoncés.

Oolopygns piriformù paraît fort rare dans la Craie

du Cotentin et je n'en connais qu'un individu, d'ail-

leurs parfaitement typique, recueilli par M. Brasil

à Fresville.

15. Oolopygus Orbignyi Cotteau. Cette espèce

a été décrite et figurée par Cotteau dans ses Echinides

nouveaux ou peu connus fSér. 1, p. 109, pi. XV,

fig. 1, 3), d'après un individu d'Orglandes, de la

collection Bonnissent. Elle se distingue parsagrande

taille, sa face postérieure rétrécie et tronquée, la

présence de quatre pores génitaux à l'apex et ses

pétales très courts. Cotteau indique, en outre, que

les pores sont simples, égaux, arrondis.

J'ai moi-même recueilli à Fresville un individu un

peu plus petit que le type, mesurant 28 millim. de

longueur au lieu de 37, mais en reproduisant bien

les caractères principaux. Il est également pourvu

de quatre pores génitaux, sa face inférieure est plane
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et ses tubercules sont petits, enfoncés, alvéolaires.

Cependant ses pores, dans les parties les mieux

conservées des pétales, sont inégaux et les externes

un peu plus allongés que les internes, mais ils

restent non conjugués. Cet individu forme donc

passage à l'espèce précédente, dont 0. Orbignyi se

distingue en réalité, surtout par ses pores génitaux.

16. Oolopygus gracilis Lambert. Après les

détails donnés à l'occasion du 0. piriforinis, il me

reste simplement à rappeler que le type du genre, le

Niicleolites ptjriformis de Goldfuss ne pouvant con-

server ce nom, j'ai dû lui attribuer celui de gracilis.

Voici d'ailleurs la synonymie abrégée de cette espèce :

Niicleolitf!<pyriformis : Goldfuss Petref.Germ.,p.l41,

pi. 43, fig. 7 {synonymis

excL), 1826.

Calopygus piriformis Agassiz : Prodrome, p. 185,

1836.

Niicleolites pyriformis (pars) Desmoulins : Étude

surlesÉchin.,p 358,1837.

Catopygus — Agassiz : Gâtai, rais., p. 100,

1847.

Oolopygus — d'Orbigny : Pal. Franc. Crét.

VI, p. 457, pi. 977, 1859.

— temiiporus Cotteau (jion Catopygus te-

nuiporus Agassiz), op. cit.,

p. 446, note.

NucleoUtespyriformis (p«r5) Quenstedt : DieEchin.,

p. 460, pi. 78, fig. 46,

1874.
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Oolopygns pyriformis Pomel : Gênera des Échin.

p. 64. 1883.

Catopygus tcmdporus Lambert iV/o/? Agassiz) : Étude

morphol. s. le plast. des

Spatangides, p. 71, fig.12,

1893.

Le 0. graciUs se distingue du 0. piriforiim par

sa forme un peu plus étroite, son périprocte situé un

peu plus haut, son floscelle moins développé et

surtout ses pétales encore plus étroits, composés de

pores arrondis, égaux.

Parmi les individus de cette espèce recueillis à

Fresville, la plupart sont régulièrement ovoïdes;

quelques-uns, plus rétrécis à leur extrémité, rap-

pellent le type de Goldfuss ; d'autres appartiennent à

la variété oblongue de Maestriclit. dont Quenstedt

avait fait sa variété gracilis.

0. gracilis, qui n'est pas très rare à Fresville,

paraît avoir été jusqu'ici confondu avec d'autres

espèces et il n'a été cité ni par d'Orbigny, ni par

M. DoUfus.

Gassidulus lapis-cancri Lamarck. Cette espèce

a été citée par d'Orbigny, à Orglandes et en Touraine

(Pal. franc, Grét. VI, p. 327). Les individus de Tou-

raine en ont été séparés par Golteau, sous le nom de

C. ligerieiuis (Echin de la Sarthe, p. 420, pi. 54, fig.

8, 11, 1869). A cette occasion Cotteau ne fait plus

aucune mention du C. lapis-cana-i dans le Cotentin.

Mais quelques années auparavant (op. cit., p. 334,

1860) discutant sa présence dans la Sarthe, il ajou-
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« non seulement à Maestriclit, mais dans le départe-

« ment de la Manche où M. de Gerville en a recueilli

« une grande quantité ». Malgré la netteté de cette

affirmation, Cotteau parait bien avoir commis ici une

confusion et attribué au C. lapis-cancri ce qui est

vrai seulement du Bhynchopygiis Marmini, car il est

certain que l'on a beaucoup abusé jadis des citations

du premier et si l'on admet qu il ait pu être rencon-

tré dans le Cotentin, il y serait extrêmement rare,

puisque personne ne l'a jamais recueilli depuis, ni

Bonnissent, ni M. Dollfus qui le cite daprès d'Orbigny,

ni M. Brasil, ni moi. Personne n'a d'ailleurs jamais

vu ces Cassiduhis d'Orglandes ! Dans ces conditions

j'estime qu'il n'y a pas lieu de laisser davantage

s'accréditer une tradition qui manque de base sérieuse

et je crois préférable de supprimer C. lapis-cancri d&

la liste des espèces de la Craie du Cotentin, comme
elle devra être supprimée de celle des Echinides du

Sud-Ouest. L'espèce plus grande delà Dordogne, fré-

quente à l'état de moules, en diffère en effet par son

péristome subcentral et doit être rattachée au C.

Arnaiidi Cotteau.

17. Rynchopygus Marmini Desmoulins {Na-

cleolites). Cette espèce, parfaitement décrite et figu-

rée dans la Paléontologie française (Crél. VI, p. 324,

pi. 927), a été signalée par d'Orbigny, à Orglandes ;

M. Dollfus la cite à Chef-de-Pont ; M. Brasil et moi

en avons recueilli d'assez nombreux individus à

Fresville.

Le type de cette espèce est du Santonien des Cha-
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rentes; elle paraît se retrouver au même niveau en

Tourai ne.Gotteau a remarqué que les individus de Maes-

tricht présentaient, avec ce type, quelque dilTérences,

mais elles lui ont paru insuffisantes pour justifier

une séparation spécifique. Je manque de matériaux

pour élucider complètement cette question et, dans

le doute, je continue à laisser le R. Marinini dans

la liste des Échinides du Colentin, mais je dois

constater que ceux de Fresville se distinguent de

ceux de la Touraine par leur péristome plus excen-

trique en avant, leur flosceile plus développé, leur

périprocte moins rapproché du bord et à rostre sura-

nal moins saillant. La forme du Calcaire à Baculites

constitue donc tout au moins une Variété, d'autant

plus intéressante à constater, que le R. Marmi)n

serait le seul Échinide commun à la Craie du Coten-

tin etau Sanlonien.

18 Echinocorys ovatus Leske, Variété hinni-

/is. J'ai décrit et fait figurer dans ma Monographie

du r/cjire Echinoco/'i/s {p. 74, pi. III, fig. 10, 11) un

individu de cette forme, provenant de Fresville. C'est

elle que M. DoUfus parait avoir cité à Bricquebec,

dans le Diluvium, sous le nom de E. vulgaris Brey-

nius et c'est elle que j'ai indiquée (m de Grossou-

vre : op. cit., p. 287), sous le nom de E. meudonen-

sis, espèce qui en diffère en réalité par ses bords

plus arrondis et ses pétales plus larges.

19. Echinocorys conoideus Goldfuss [Aiian

chyles}. J'ai cité cette espèce dans ma Monographie

du genre Echynocorys (n° 78) comme se trouvant
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dans la Craie à Baculites du Cotentin, qui a fourni en

effet le modèle du moule P. 93, désigné par Agassiz

sous le nom à.'Aiianchytes crassi.ssima, lequel tombe

en synonymie de l'espèce de Goldfuss, caractéristi-

que de la Craie supérieure de la Belgique et de l'Atu-

rien de la Haute-Garonne.

20. Gardiaster granulosus Goldfuss (Spatan-

gusj. M. Brasil vient de recueillir à Fresville cette

espèce qui n'avait pas encore été signalée dans le

Cotentin. L'individu que j'ai sous les yeux mesure

33 millim. de longueur sur 31 de largeur et 20 de

hauteur. Moins renflé que la forme de la Paléontolo-

gie française (Crét. VI, pi. 826, fîg. 1, 3), moins

déclive et subconique que celle figurée par Wright

(Brit. foss. Echinod., pi. 59, fig 2), il se rapproche-

rait plutôt de la forme de Ciply, dont j'ai fait figurer

en 1898 un individu (Echin. Craie de Ciply, pi. III,

fig, 9, 10), mais son sillon se creuse un peu plus à

l'ambitus et a des carènes plus saillantes près de

l'apex ; sa face inférieure est plus bombée et son

fasciole reste indistinct. La polymorphie bien connue

du C. gramilosus ne permetd'ailleurs pas de séparer

du type cette forme du Cotentin

.

21. Hemiaster prunella Lamarck [Spatangus).

Cette espèce a été pour la première fois citée à

Orglandes en 1847 par Desor (Catalogue raisonné,

p. 122), qui n'a pas maintenu celte détermination

dans le Synopsis (p. 371) oîi il ne signale plus dans

le Cotentin que son H. NcustricV de la section des

équipétales. Dans la Paléontologie française (Crét. VI,
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p. 253) d'Orbigny indique son H. pimctalus àSalnle-

Colombe et à Orglandes. M. Dollfus mentionne les

deux espèces : H. prunella à Sainte-Colombe et //.

punctatus à Chef-de-Pont. M. Brasil et moi avons

recueilli un certain nombre de ces Hemiasler à

Fresville.

Aucun de ces individus n'appartient en réalité au

B. punctatus qui doit être rayé, selon moi, de la

liste des espèces du Cotentin. Tous ont leurs pétales

pairs plus droits et les postérieurs plus longs ; les

pores de leur ambulacre impair sont plus espacés;

leur fasciole, plus étroit, s'étend plus loin en avant et

il ne paraît pas possible de les séparer du H. prunella

du Maestrichtien.

L'espèce a été parfaitement décrite et figurée par

d'Orbigny dans la Paléontologie française (Crét. VI,

p. 242, pi. 881) d'après un individu typique de

Maestricht.

22. Hemiaster Neustrise Desor. Cette espèce a

été établie par Desor, en 1858, avec la simple dia-

gnose suivante : « Espèce voisine àw H. Venipuili,

« mais moins anguleuse et à sommet ambulacraire

(( un peu plus antérieur. Les ambulacres sont aussi

<( un peu plus larges et plus profonds. Calcaire

« noduleux d'Orglandes ». Elle n'a jamais été figurée

et je suis heureux de pouvoir ici combler cette lacune.

Je rapporte à cette espèce un petit individu que

j'ai autrefois recueilli à Fresville; il mesure 17 mill.

de longueur sur 17 de largeur et 12 de hauteur et

s'éloigne d'ailleurs beaucoup de Linthia VerneuiU

par sa forme plus renflée, subglobuleuse, son sillon
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antérieur presque nul à l'ambitus et l'absence d'un

fasciole latéro-sous-anal.

//. prnnella a ses pétales plus superficiels, les

postérieurs plus courts et son apex est moins rejeté

en avant; son ambulacre innpair a ses pores plus

espacés ; son péristome est plus rapproché du bord

et son ambitus est plus convexe en avant.

23 Hemiaster nucula Desor. Celle espèce a

été décrite et figurée dans la Paléontologie française

(Grét. VI, p. 259, pi. 891) par d'Orbigny qui en igno-

rait le gisement. Desor, qui l'avait établie (Catalogue

raisonné, p. 122), la réunissait plus tard au H. prn-

nella (Synopsis, p. 371). Michelin a pensé qu'elle

provenait de Maestricht (Notes manuscrites). Elle

parait en réalité avoir pour origine la Craie à Bacu-

lites du Gotentiii, car j'ai sous les yeux un individu

recueilli à Fresville, par M. Brasil, et qui présente

exactement tous les caractères de l'espèce, différente

de 17/. pnineUa par sa forme plus large, par ses

pétales plus étroits, plus longs, surtout les posté-

rieurs, par ses zones inlerporiféres presque nulles.

par son fasciole plus circulaire, circonscrivant de

plus loin les pétales et descendant plus bas en avant.

H.Neustriœ a ses pétales plus larges, plusdéprimés,

plus inégaux et les pores de son ambulacre impair

beaucoup plus serrés.

C'est la première fois que cette espèce est citée

dans la Craie du Cotentin.
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Sur les 23 espèces de celte liste, trois sont nou-

velles, trois autres sont citées pour la première fois

dans le Gotentin.

Onze espèces sont jusqu'ici spéciales au Calcaire à

Baculites de la région étudiée et on reste en présence

de douze espèces qui se retrouvent dans la Craie

supérieure de diverses régions, ainsi que l'indique

le tableau suivant :

NOMS DES ESPÈCES

Temiiocidaris Baylei CoUeau

Salenidia Bonnissenii Cottem [Salenia) .

Phymosoma granidosum GolcJfuss [Cida-

rites)

Nucleopygus coravinm Defrance .

Catopygus conformis Desor

Oolopyqus piriformis Leske {Echinites)

— gracilis Lambert

Bhynchopyyus Marmini De>moiiIins [Su-
cleoliles)

Echinocorys ovatufi Le>ke

» co7ioideu^ Goldfuss {Anan-
chyte.s)

Cardidster yranulosus f.oldfuss [Spa-
tangus)

Hemiasler prunella L^miuck ....

ToT.\rx. .

On voit par ce tableau que les analogies du cal-

caire à Baculites, presque nulles avec le Campanien,

sont considérables avec les sous-étages supérieurs,
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le Maestrichtien, et surtout l'Aturien de la Belgique

L'âge aturien du Calcaire à Baculites, d'ailleurs

confirmé par l'étude des Céphalopodes, me paraît

donc évident Je dois ajouter que, pour moi, l'Aturien

n'est pas cet immense étage, substitué pour ainsi

dire au Sénonien par MM. de Lapparent et Munier

Chalmas, mais un simple sous-étage destiné à com-

prendre les couches supérieures du Campanien de

MM. Coquand et Arnaud, c'est-à-dire cet ensemble

qui, plus récent que la Craie de Meudon, de Nou-

velles, de Hontarède à Magas pumiliis, plus ancien

que les couches à Hemipneustes du Maestrichtien,

correspond à la Craie de Spiennes et à ces couches à

Pachi/discus co//iga(us. P. veubergiciis et à Ste-

gasli'f particulièrement bien développées dans le

bassin de l'Adour et les i^yrénées de la Haute-

Garonne.



EXPLICATION DE LA PLANCHE

FiG. I. Segment du Dorocidaris Brasili Lambert, vu

de proGl, de Fresville.

— 2. Plaques ambulacraires et interambulacraires

du même grossies.

— 3. Deux plaques d'un individu de grande taille,

prises à l'ambitus, de Chef-de-Ponl.

— 4. Assules ambulacraires du même grossies.

— 5. Segment du Cidaris fresvillensis Lambert, vu

de profil, de Fresville.

— 6. Plaques grossies du même.

— 7. Radiole du même, du même gisement.

— 8. Autre radiole à longues épines latérales.

— 9. Salenidia Bonnissenii Golteau (Salenia) de

Fresville, vu de profil.

— 10. Portion dambulacre grossi du même.

— II. Salenia Brasili Lambert, de Fresville, vu en

dessus.

— 12. Apex grossi du même.

— l'i. Le même, vu de profil.

— 14. Plaques grossies du même.

— i5. Oolopygus piriformis Leske (Ec/iinites), de

Fresville, vu en dessus.

— 16. Portion d'ambulacre et d'interambulacre

grossie, du même.
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FiG. 17. Oolopygns gracilis Lambert, de Fresville, vu

en dessus.

— 18. Portion d'ambulacre et d'interanibulacre du

même, grossie.

— 19. Portion d'ambulacre et d interambulacre

grossie du Catopygus conformis Desor, de

Fresville.

— 20. Hemiaster Neustriœ Desor, de Fresville, vu de

profil,

— 21. Le même, vu en dessus.

— 1%. Le même, vu en dessous.

— 23. Ambulacre antérieur grossi du même.

— 24. Hemiaster niicula Desor, de Fresville, vu en

dessus.

— 25. Ambulacre antérieur grossi du même.

— 2G. Autre individu très adulte de la même espèce

et du même gisement.
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M. Loi'let. — Rapport aiiiiiiel sur les

Collections l>otaiilt|ues de Caen.

I. — ÉCOLE BOTANIQUE

1° PLATES-BANDES

La révision de l'École Botanique, el la récolle des

Graines ont été menées de telle sorte que, dès l'an

prochain, lÉcole Botanique pourra rendre tous les

services que l'on doit attendre d'elle.

Les plantes manquant ces dernières années y ont

été réintroduites en grand nombre, et le catalogue

des Plantes qui y sont cultivées, pourra être établi

dans un avenir très rapproché. Le dernier catalogue

olficiel, de TÉcole Botanique, des Serres et du Parc

remonte à 1824

La plate-bande devenue libre par suite du trans-

fert des Filicinées dans le talus Ouest de l'École,

nous a servi à établir une pépinière de Conifères,"

dont la collection sera désormais plus que doublée.

Toutes les espèces nouvelles proviennent du reste des

semis que nous avons laits en 1907.
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2° HERBIER DU JARDIN

Cet herbier, commencé en 1906, contient aujour-

d'hui la majeure partie des plantes cultivées à l'École

Botanique, dont le travail de révision annuelle sera

de ce fait beaucoup facilité.

Un petit nombre d'espèces des Serres et du Parc y

sont déjà intercalées, cet herbier devant comprendre

la totalité des espèces cultivées au Jardin des Plantes.

3° PLANTES D'ORNEMENT

L'exposition permanente des plantes utilisées dans

les jardins de la Ville, a été cette année, beaucoup

plus complète que précédemmei-it.

76 Espèces composaient cette plate bande, où de

très belles variétés de Bégonias tuberculeux hybrides

tenaient la première place.

4" ACCLIMATATION

Par suite de divers accidents, nos essais d'acclima-

tation n'ont pas, cette première année, donné le

résultat que nous en attendions.

Quoiqu'il en soit, VEiicalifptus robiista ne semble

pas posséder le même degré de rusticité que les Euca-

lyptus urnigéra et coccifera.

C'est donc sur ces deux dernières espèces que nous

allons diriger nos efforts.
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II. — SERRES ET PARC

Les collections de Plantes de Serres ont été augmen-

tées de beaucoup d'espèces obtenues par semis.

Les envois, à titre gracieux, de divers Jardins

Botaniques, sont venus s'y ajouter.

Nous avons reçu notamment :

1" Du Jardin Botanique de Rome

Anona chcirimolla, Mill.

Cinnamonum glatiduiifenim, Mvlssri

.

Crastsula lactea, Soiand.

— pellucida, L.

Uracœna RoUiiana, Carr.

Euphorbia clava, Jacq.

Itedyclnum coccineum, Gaertn.

Jacaranda ovalifolia, R. Br.

Mammillaria echinala, D. G.

— multiceps, Salai.

Pinus canariensis, Ch. Sm.

Sauruus cfTiiuus, L.

etc

2° Du Jardin Botanique de Lyon

(Tête J'Orj

Anona muricala, L.

Ceieus grandiflorus, Haw.
— peruvianus, Mill.

— Iriangularis, Haw.

Epiphyblum truncatum, PfeifT.

Euphorbia ylobosas, Sims.

— melonoformis, Ait.

Juslkia coccinea, Aubl.

Isoloma longiflora, L.

Mammillaria conopsea, Scheidw.

!St'ppntlies, coccinea, Horl.

— Harryana, Burb,

Pavclta borbonica, Hort.

Pliyllocaclus crenalus, VYalp.

Slapelia anguinea, Jacq.

Strelitzia reginœ, Ait.

Zingiber officinale, Rox.

etc

3° Du Jardin Botanique de l'Etat

A Bruxelles

Albucca minor.

Aloc cru.

Ardisia japonica.

Callicarpa japonica

Cocculus laurifolius,

Crinum Macowani.

Ciiphea igna.

Melaleuca hypericifolia.

Myrsine africana.

Plumbago eapensis.

Pichmamica angulata.

Slapelia slellala.

etc

Enfin un magnifique exemplaire de Cryptomeria

elegans qui se trouvait à l'École Botanique a été

transporté dans le Parc.
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III. - COLLECTIONS SÈCHES

1° HERBIERS

L'Herbier Cryptogamique Mousses et Licliens) de

Normandie, de M. Joret, est venu s'ajouter aux nom-

breux herbiers déjà existants.

Ce dernier don de M. Joret complète d'une façon

heureuse VHerbier régional, constitué par les Her-

biers de Brébisson, de Roussel, Dubourg d'Isigny,

Corbiè}'e, etc.. {Phanérogames); Bertot (Algues);

Roberge (Champignons),

Le classement et le catalogue sur fiches des Fili-

cinées de ['Herbier Lenormaud seront terminés cet

hiver, et la consultation de cette si importante et

intéressante collection sera à présent des plus faciles.

L'empoisonnement au bichlorure de mercure des

échantillons de ce même herbier sera également

terminé cet hiver, et leur conservation désormais

assurée.

2° PRÊTS

Comme les années précédentes, notre service de

Prêts a permis à plusieurs travailleurs de profiter

des matériaux d'étude que renferme notre galerie.

M. Billard a pu, dans le courant de juillet, étudier

les Hydroides de VHerbier Lamouroux.

M. Marshall Howe, de New-York, nous a égale-

ment demandé certaines algues du même herbier.



— 35 —

M. Martelli, de Florence, qui étudia ces dernières

années, notre collection de Pandanus, va pouvoir

étudier le genre voisin Freycinetia.

3° ÉCHANGES

La Liste d'échanger de Plantes d'Herbier, cons-

tituée exclusivement de doubles de ['Herbier Lenor-

niand, et comprenant 122 numéros en plusieurs

parts chacun, nous a permis d'envoyer à :

M. S. A. le Prince Roland BoNAPARTb:, à Paris,

55 numéros ;

M. LÉVEiLLÉ, D^ du Monde des Plantes, au Mans,

8 numéros
;

M. Petitmengin, préparateur à l'École de Phar-

macie, Nancy, 11 numéros;

M. Maiden, D'' du Jardin Botanique, Sydney (Aus-

tralie), 25 numéros ;

M. Reader, chimiste, Casterton-Victoria (Aus-

tralie). 27 numéros;

M. le D"- du Jardin Botanique de Hagkala (Geylan),

3 numéros
;

M. Leonhardt Otto, directeur de la Société

d'Échanges, Nossen (Saxe), 69 numéros
;

M. le D"^ du Jardin Botanique de l'État, à Bruxelles,

64 numéros
;

M. Pirotta, professeur à l'Université de Rome,

15 numéros.

En contre-échange, nous avons reçu de :

MM. S. A. le Prince Roland Bonaparte, à Paris,

90 numéros (plantes du Mexique et de l'Amérique

Australe).
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M. Reader, Gasterton-Victoria (Australie), 30 nu-

méros (plantes d'Australie).

M. Leonhardt Otto, Nossen (Saxe), 69 numéros

(cosmopolites).

Jardin Botanique de l'État, àBruxelles, 90 numéros

(plantes d'Australie, du Mexique, France, etc ).

Les envois de MM. Pirotta, Léveillé, Maiden et

du Jardin Botanique de Hagkala, ne nous sont pas

encore parvenus.

En outre, nous avons reçu à titre gracieux de

M. Chevalier, 195 numéros (plantes de l'Afrique

Occidentale Française, Missions Chevalier).

Cette collection nous sera complétée par la suite,

dans la mesure du possible, par M. A. Chevalier.

Du Muséum d'fiist. Nat. de Paris, 285 numéros

(plantes de Chine et de l'Asie Centrale).

Du Jardin Botanique de Buitenzorg (Java), 19 nu-

méros Gnetum (de Java et Bornéo).

M. Marshall HowE, de New-York 1 numéro {Hali-

ineda farulosa, M. Howe).

Nous adressons nos meilleurs remercimenls à ces

bienveillants donateurs.

4° COLLECTIONS SÈCHES DIVERSES

Enfin, le catalogue de toutes les autres collections

sèches a été commencé, afin d'en permeltre le classe-

ment définitif.

Le Conservateur,

M. Lortet.
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O. Ligner et \I. Lortet. — Liste des
PUiiilei!» vasculaîres <me •«•uleniie

l'Herljicf g^éiiéivàl de rUiiiverssité

de Caen (suite). (1).

HERBIKR LENORMAND

DICOTYLÉDONES

Ordo LXV.

POLYPETAL.E

— LEGUMINOSŒ
Subordo I. — PAPILIONACE/E

Tribus. [ — Papilioiiaecœ

1579. AnagiTis

2. fœiida L. — Sardaigne.

N" du
class'

Monnier, Bonjean;
(Algérie) ; Navarin,
Despréaux; Toulon,

Hanry ; Arles, de Bré-

bisson ; Tavira, Wel-
witsch ; Montpellier,

Duval.

neapolilana Tenore. —
Miseno, Tenore.

15SL Thermopsis

barbata Royle. —
him. Hooker f.

Sil<-

.N- du
class'

10.

Caroliyiiana Curt. —
Carolinp,Curlis, Back-

ley.

Corgonensis D. C. — Si-

bérie, ex Herb. Acad.

Scient. Pelrop. ; Son-

garia, Meishausen.

fabacea R. Br. — Hort.

Paris, Salle.

fraxmifolia Curt. —
Caroline, Bdckley.

/?/'/?a(!aCainbess. — Ti-

bet, Hooker f.

(I) Voir le début, de cette publication dans l^s vol. V. 1901, p. 132

vol. VI, 1902, p. 259, vol. VII, \W.\, p. 138, \tl. \III, 1904, p. 191,

vol X, p. 10. et 6' série, vol. I, 1907, p. 26.
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N" du
class'

8. lanceolata R. Br. —
Transbaïcal, Monin

;

Songaria , ex Herlj

.

Acad. Scient. Petrop.

(Buchinger).

5. macrophylla Hook. —
San R-^fael, Bolan-

der.

6. montana^nii. — Nov.

Mexic, Fendler.

9. napaulensis R. Br. —
Hort. Cadom., Chau-
vin.

1582. Baptisia

4. alba R. Br. — S. Caro-

lina, Cartis.

8. australis R. Br. — Cul-

t6 , Godron, Delise
;

États-Unis, Michaux.

3. leucantha Torr et Gray.

— Floride, Curtis;St-

Louis, Riehl.

9. leucophaea Nutt. —
Missouri, Curtis ; Illi-

nois, Hall.

1. megacarpa Chapm. —
Floride, Curtis.

7. mollis Michx. — N. Ca-

rolina, Curtis.

2. Serenae Curt. — S. Ca-

rolina, Curtis.

5. tincloria R. Br. — S.

Carolina, Curtis ; Hort.

Pans, Lesible
;
(Chau-

vin).

N- du
class'

6. villosa EU. — N. Caro-

lina, Canby.

1583. Pickeringia

1. montana Nuit. —Oak-
land-AVill, Bolander.

1484. Cyclopia

4. galioides D. C. — Le
Cap, Drège.

5. genistoides R. Br. — Le
Cap, Drège.

2. interraedia E. M. — Le
Cap, Drège.

1. laricina E. M.

3. sessiliflora E. Z. — Le
Cap, Drège, Ecklon et

Zeyher, exHerb.Mus.
Paris.

1585. Podalyria

5. argentea E. Z. — Afriq.

Austr., Ecklon et Zey-

her.

18. Barchelli D C. — Le
Cap, Ecklon et Zeyher,

ex Herb. Mus. Paris.

8. huxifolia Lam. — Le

Cap, Drège.

6. calypirata ^•NWXà..

3. canesccus E. M. — Le
Cap, Drège.

12. cunei foli a Vent. —
Afrifi. Austr., Bur-

chell.
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N" du
class'

'

16. hamataEM.— heCa.p,

ex Herl). Mus. Paris.

I. intermedia. — Le Cap,

ex Herb. Mus. Paris.

4. liparioides D. C. — Le

Cap, ex Bot. Soc. of.

London.

10. myrtilHfolia. — Afriq.

Austr.,EcklouetZey-

her.

13. pallens E Z.

9-i5. patens E. Z. — Le Cap,

Webb.
17. .sericmR.Br.— LeCap,

Drège; Culta, Lesilile.

II. splendens E. Z.

7. styracifolia Sims. —
Le Cap, ex Bot. Soc.

of London, Monin.

12. Thumberr/iaizaE.Z.

—

Afriq. Austr. Sonder.

14. ."?/). — Le Cap, Vieillard

et Deplanclie.

15S7. Brachysema

1. platijptera R. Br. —
Jard. de Gland, Kicky

2. unduîatumKer.— Cul

ta, Bonjean.

1588. OxyloMum

4. alpestre F. Muell. -

Australie, Mueller.

5. argenteu7ïi R. Br. -

Culta, Heuschel.

N" du
class*

3. callistachys Benth. —
Swan-River, Sonder.

8. callistachys Benth. ? —
(Hobart Town.).

6. capitatum Benlli. —
Swan-River, Sonder,

de Fran(iueville.

1. carinatum. — Swan-

River, Sonder.

7. cordifolium And . —
Australie, Siéber ;

Culta, Buchinger.

\). ellipticum R. Br. —
Tasniaiiie, Gompt.

d'éch. de Strasbourg.

2. PuUenaea D. C. —Cul-

ta. Chauvin.

10. staHrophi/llum Benth.

— Nov. HoUand., Ho-

chstetter.

11. trilobatum Benth. —
Nov. HoUand., Hochs-

tetter.

1589 Chorizema

3. coatatum Mssn. —
Swan-River, Sonder.

ilicifolium Laljill. —
Culta, Guebhard.

rhombeum. — Culta,

Guebhard.

sp_ _ Culta, V. Ghàlel.

sp. _ Culta, V. Chàtel.
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dlsï ^590- Mirbelia

4. reticulata Srn. — Nov.

Holland.,HochstetLer;

Sydney, Vieillard.

3. speciosa Siéber. — Nov.

Holland., Hochstetter;

Australie, Siéber.

1. spinosa Renth. — Jard.

de Gaïul, Kicky.

2. sp. — Svvan-River, Cu-

ming.

1592. Gompholobium

2. aristatwiuYienXh.x his-

pidum. — Australie,

Hugel.

1.3. barbigerum D. G. —
Nov. Holland., Hochs-

tetter.

5. capitatumCvinmngh..—
Port du roi ireorges,

Harvey; Australie, de

Limminghe.

12. grandifiorum Sm. —
Australie, Vieillard

;

Nov. Holland., Hochs-

tetter ; ex Herb. Mas.

Paris.

i. Hugelii Benih. — Aus-

tralie, Muller.

10. latifolium Sm. — Tas-

manie, Gunn.

8. jwlyïaorphumW.Hv. —
Nov. Holland., Hochs-

tetter.

4. ShuUleworthit Mssn.'!

— Australie, Hugel.

tetrathecoides Siéb. —
Nov. Holland., Sié-

ber.

tomentosuyn Labill. —
Australie, Hugel.

uncinalmn Cunningh.
— Nov. Holland., Mul-

ler
;
(Port du roi Geor-

ges).

vfnuUum R . Rr .
—

Australie, Hugel ; Port

du roi Georges, Har-

vey.

virg atum. Siéb. —
Nov. Holland., Hochs-

tetter.

1593. Burtonia

conferta D. G. — Swan-

River, Sonder.

Diosmœfolia Benth. —
Swan-River, Sonder.

villosa Mssn. — Swan-

River, Sonder.

1594. Jacksonia

dumosa Mssn.— Swan-

River, So.ider.

furcellataD.C. — Nov.

Holland., ex Herb.

Mus Paris.; Austra-

lie, Siéber.

gracilis Mssn. — Aus-

tralie, Hugel.
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N" du
class'

6. horrida D. C. —Swau-
River, Sonder ; Port

du roi Georges. Har-

vey.

1. sericea Benth. — Aus-
tralie, Hugel.

7. Sternbergiana Hueg.

—

Australie, Hugel.

1595. Sphœrolobium

3. euchilus Benth. —
Australie, Hugel.

1. viniineum Sm. — Aus-
tralie,Vieillard; Swan-
River, Cuming ; Culta,

Lesihle.

2. sp. — Swan-River, Cu-
ming.

1596. Viminaria

1. denudata Sm. — Nov.

Holland., Harvey,
Hochstetter, Muller

;

Sydney , Vieillard
;

Swan-River, Preiss.

1597. Daolesia

15. acicularis R. Br. —
Nov. Holland., Hochs-

tetter.

13. acuminata F. MliII. —
Nov. Holland. xMerid.,

Muller.

19. alternijolia Endl. —
Australie, Husel.

S" du
elass'

9. ?;/-evî/baaLindl.— Nov,

Holland. Auslr., Mul-

ler.

21. con/mbosa Sm. — Mel-

bourne, Muller : Syd-

ney, Vieillard ; Nov,

Holland., Siéber; (Son

der).

3 dœurreusyissn. — Aus
tralie, Hugel, Harvey

7. divaricata Benth. —
Australie, Hugel
Swan-River, Cuming

6. flexuasaBenih. — Aus-
tralie, Hugel.

8. hakeoides B. interme-

dia, Mssn. — Austra-

lie, Hugel.

4. horrida Mssn. — Aus-

tralie, Hugel.

I C). incrassata Sm. — Aus-
tralie, Hugel.

10. jnncea Sm. — Austra-

lie, Hugel.

11. longifolia Benth. —
Australie, Hugel.

20. nudifloraMssn.— Aus-

tralie. Hugel, Swan-
River, Sonder.

iS. opposltifoiia Endl. —
Autralie, Hugel.

1. pedunculata Benlli. —
Australie, Hugel.

2. polyphilla Benth. —
Australie, Hugel.
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N°' du
class'

12. ruscifolia A. Cunn. —
Nov. Holland., Mul-

1er.

14. squarrosa Sm. — Nov.

Holland., Hochstetter.

17. umbellulata Labill. —
Nov. Holland,, Mul-

1er.

5. sp. —
1598. Aotus

3. ferruginea Labill .
—

PortJackson,Lootsky;

Hobart-Town, ex

Herb . Mus. Paris;

Sydney, Vieillard.

1. gracillima Mssn . —
Swan-River, Cuming.

4. villosa Sm. — Austra-

lie, Lootsky,Vieillard.

2. virgata D. C. — Nov.

Holland., Hochstetter,

Siéber.

1599. Phyllota

1. barbata Benth. — Port

du roi Georges, Har-

vey ; Swan - River
,

Sonder.

2. sp. —
1600. Gastfolobium

4. obovatunn Benth . —
Australie, Hugel.

5. retusum Lindl. — Port

du roi Georges, Chau-

vin.

N" du
class'

3. spathulatum Benth. —
Australie, Hugel.

2. triscuspidalum Mssn.

Australie, Hugel.

I . villosum Benth .— Aus-

tralie, Hugel.

1601. Pultenœa

4

.

aciphylla Benth. —
Swan-River, Sonder.

12. ari.s'^aia Siéber.— Nov.

Holland., Hochstetter.

7. aspera Siéber. — Nov.

Holland., Siéber.

26. hiloba R. Br. — Nov.

Holland., Hochstetter.

Heuschel.

28. dapA«oïV^(?sSm.— Aus-

tralie, Vieillard ; Cul-

ta, Lesible.

II. dentata Labill.

3. epacrldea F. Mull. —
Australie, Muller.

18. flexilis Sm. — Austra-

lie, Muller.

6. genistoides Mssn. —
Port du roi Georges,

Harvey.

23. Gunnii Benth. — Van
Diemensland, Muller.

20. hypolampra Siéber. —
Sydney, Vieillard

;

Australie, Siéber,

Chauvin.

10. juniperina Labill. —
Australie, Sonder.
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N" du
class'

16. linophylla Sm. — Port

Jackson, ex Herb.Mus.

Paris ; Australie, Sié-

ber.

15. microphilla Siéber. —
Nov. Holland.,Hochs-

tetter; Austrabe, Sié-

ber.

27. obcordata Andr. — Ho
bart-Town, Verreaux

Swan-River, Cuming

13. palacea Sm. — Nov
Holland., Hochstet

ter.

24. parviflora Siéber. —
No/. Holland., Siéber;

Swan-River, Cuming.

pcduncularis R. Br. —
Tasmanie, Gunn.

1. pinea Siéber. — Aus-

tralie, Lhootsky.

17. refusa Sm. — Nov. Hol

land., Hochsletter.

5. squarrosa Siéber. —

(Siéber).

14. stipularis Sm. — Syd-

ney, Vieillard ; Nov
Holland., Heuschel.

25. stricta Sims. — Tas

manie, Hook. f. ; Aus
tralie, Muller ; Culta,

Lesible.

22. subumbellata Hook. —
Tasmanie, Gunn.

9. tenuifoUaR. Br.

N"' du
class'

21. tkymifoliaD.C.— ^ov.

Holland., Hochstetter;

Swan-River, Cuming.

19. villifera Siéber. —
Australie, Siéber.

S. vlllosa Sm. — Nov.

Holland
.

, Hochstetter
;

Australie, Siéber.

1602. Latrobea

2. BrunonlsMssn.— Aus-

tralie, Hugel.

1. tejiella xglaberrina.—
Australie, Hugel

1003 Eutaxia

1. rf//fi/srt F. Muell.— Aus-

tral. Félix., Bot. Mus.

of Melbourne.

2. ericoides Mssn.— Aus-

tralie, Hugel.

3. myrtifolia R. Br. —
Swan-River, Sonder;

Austrabe, Hugel; Cul-

ta, Lesible ; Jard. de

Gand, Kicky.

1004. Dillwynia

4. acicidaris Siéber. —
Australie, Hugel.

3. cinerascens R. Br. —
Austral. Félix., Muel-

1er.

8. ericifolia Sm. — Nov.

Holland., Hochstetter,

ex Herb. Mus. Paris
;

Sydney, Vieillard ;

Australie, Lhoostky.
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N" (lu

class'

10. floribunda Sm. Nov. —
Holland . , ex Herh .

Mus. Paris, MuUer
;

Sydney, Vieillard.

7. glaberrina Sm. — Van
Dieraensland, Muller.

2^'= Lhoostkjjana Stoud.

—

Australie, Lhoostky.

2. mimosœfolia Lood. —
Jard. de Gand Kicky.

5. parvifolia R. Br. —
Nov. Holland., Hochs-

tetter.

3^'^ rudis. Siéber — Nov.

Holland., de Lim-
minghe,exHerb.Mus.
Paris;Port-Jackson,ex

Herb. Mus. Paris.

1. spcciosa Hug. — Jard.

de Gdnd, Kicky.

1 "^'^ tenuifolia Siéber. —
Nov. Holland., Hochs-

tetter.

Tribus II. Geiii»«teoe

1605. Liparia

1. i>phœrica L. — Afriq.

Austr., Burchell ; Le

Cap, Ecklon et Zeyher,

Bot. Soc, London.

1606. Pries t/eya

2. anguslifolia IL. Z. —
Le Cap, ex Herb. Mus.
Paris.

N°' du
class'

5. axillaris D. C. — Le
Cap, ex Herb. Mus.
Paris

;
(Léman).

3. cephalotes E. M. [3. an-

gustifolia. — Le Cap,

Drège.

6. hirsuta D. C. — Le Cap,

Drège ; Afriq. Austr.,

Ecklon et Zeyher.

1. tecta'D.C^. — Le Cap,

Drège.

4. villosa D. C.— Le Cap,

Drège.

1607. Amphitfialea

4. ciliaris E. Z. —
12. cuneifolialL. Z. — Le

Cap, de Limminghe.
1-11. densa E. Z. — Le Cap,

Drège, Bot. Soc. of

London.

1 '^'^ densi^ora E. Z. — Le

Cap, Sonder.

9. ericefolia E. Z. — Le
Cap, Drège, Sonder.

10. Ai!^mi^«sE.Z. — Le Cap,

ex Herb. Mus. Paris.

2. incurvifolia E. Z. —
Afriq. Austr., E. Z.

5. in termédia E. Z. — Le

Cap, Ecklon et Zeyher.

6. micranlha Wallp. —
Le Cap, Drège.

5. niicrantha ^Vallp, p.

villosa. — Le Cap, ex

Herb. Mus. Paris,

Ecklon et Zeyher.
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N" du
cla&s'

3. tortilis Slend. — Le
Cap, Drège.

7. virgata E. Z. —

1608. Lathriogyne

1. parvifolia E. Z. — Le
Cap, ex Herl). IVIus.

Paris.

1612. PlatyLobium

5. formosum. Sm. — Syd-
ney, Vieillard, Port-

Jackson, de Franque-
ville ; Nov. Holland.,

Hochstetter.

1. macrocalyx Mssn. —
Nov. Holland.. Mérid.,

Muller.

2. Muryaiianuni Hook. —
Tasmanie, Hooker

;

Melbourne, ex Bot.

Soc. of London.

4. ovatum Andr. — Nov.
Holland., Hochstetter.

3. triangulare R. Br. —
(Hort. Rhedon).

1613. Bossiaea

1. cordigera Ben th. —
AustraL Félix. Sonder.

2. distichoclada F. Muell.
— Australie, Muller.

9. ensata Sléber. — Aus-
tralie, Siéber ; Nov.
Zealand, Godey, de

Franqueville, Tasma-
nie, Gunn.

N- du
class'

7. heleropliylla Vent. —
Nov. Hollande, Hochs-
tetter

; Sydney. Har-
vey, Australie, Look-
levey.

8. linophrjUa R. Br. —
Swan. River, Sonder;
Culta, Lesible.

4. microTphylla Sm. —
Nov. Holland., Hochs-
tetter.

5. rhombifolia Siéber. —
Nov. Holland., Hochs-
tetter.

6. rotundifolia D. C. —
Nov. Holland., Siéber.

iO. scolopendrinm Sm. —
Xov. Holland, Hochs-
tetter.

3. teniiicaulis, Grah. —
Tasmanie, Compt.
d'Ech. de Strasbourg.

1614. Templetonia

1. retusa R. Br. — Swan-
River, Sonder ; Aus-
tralie, Harvey.

1615. Hooea

5. chorizemcefolia, D. C.

— Australie, de Fran-

queville ; Port-Jack-

son, ex Herb. Mus.
Paris.

6. lanceolata Sims.—Hort.
Paris, Thuret.
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N" du
clsss'

9.

linearis R. Br. — Nov.

Holland., Lhoostky;

Sydney, Vieillard.

longifolia R. Br.— Nov.

Holland., Hochstetter.

piingens Benth. —
Swan-River , Sonder.

purpurea Swet , var.

raontaiia. — N. Ame-
riq., Harvey.

trisperma Beth. —
villosa Lindl. — lie

Bourou, Chauvin.

sp. — Brésil, Vauthier.

1616. Goodia

1. pubescent Siins.

ta, Thuret.

Cul-

i617. Borbonia

angustifolia Lani. —
Le Cap, ex Herb. Mus
Paris.

Candolleana E. Z. —
Afriq. Austr., Ecklon

et Zeyher ; Le Cap. ex

Herb. Mus. Paris.

ciliata ^Villd. — Le

Cap, Drège, ex Herb.

Mus. Paris.

cordata L. — Le Cap,

Drège, Vieillard.

crenata L. —
lanceolata L. - Le Cap,

Drège.Wobb ,ex Herb

.

Mus. Paris.

N- du
class'

4. parviflora Larr». — Le

Cap, Drège.

5. ruscifoUaS'itns. — Le
Cap, Drège.

9. trinervia L. — Le Cap,

Drège.

1618. Rafnia

3. atnplexicaiilis Thunb.
— LeCap,Drège,Thu-

ret.

4-6. angulata E. M. — Le

Cap, Drège.

5. corymbosa E. M. —
10. cuneifolia E. Z. — Le

Cap, Drège, Sonder,

Thuret.

11. ellipttca Thunb.— Le

Cap, ex Bot. Soc. of

London.

7. erecta E. Z. —
6. filifolia E. M. — Le

Cap, Drège.

8. lancea Thunb. - Le

Cap, Drège.

1-2. perfoliata E. M. —
Afriq. Austr., Ecklon

et Zeyher, ex Herb.

R. Gardens, Kerv.

9 triflora E. M. — Le

Cap, Drège.

1619. Euchlora

1. serpens E. Z. — Ecklon

et Zeyher.
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dâsï ^6~^' Leptononis

12. acutifiora Benth. — Le
Cap, Drège.

27-30. azurea Benth. — Le
Cap, Drège ; Afriq.

Austr., Ecklon et Zey-

her.

8-10 calijcina Benth. — Le
Cap, Drège, ex Herb.

Mus. Paris.

31. carnosa Benth. — Le
Cap, ex Herb. Mus.
Paris.

15. corymhosa Benth. —
Le Cap, Drège.

32. cytisoides Benth. — Le
Cap, Drège.

29. divaricata Benlh. —
Le Cap, Ecklon et

Zeyher.

9. falcata Benth. —
3. geyiistoïdesBenÛi.—Ly-

dye, Boissier, Smyrne,
Balansa.

33. genuflexa Benth. — Le
Cap, Drège.

35. gracilis Benth. — Le
Cap, Drège.

20. involucrata Benth. —
J.e Cap, Drège.

6. laxa E. Z. — Le Cap,

ex Herb. Mus. Paris.

4. lenticula Benth. — Le
Cap, Drège.

2-11. Leohordea Benth. —
Abyssinie, Schimper.

N- du
class*

1. lupinifolia Benth. —
Malaga, Boissier, Salz-

mann ; Algérie, Cos-

son.

19. micrantha Harv. — Le
Cap, Drège,

21. peduncularis Benth. —
Le Cap, Drège.

13. pentaphylla Benth. —
Le Cap, Drège.

18. perplexa E. Z. — Le
Cap, ex Herb Mus.
Paris.

14. polypcepkala Benih. —
Le Cap, Drège.

28. prostrata Benth. — Le
Cap. Drège, ex Herb.

Mus. Paris.

26. pumilaR.Z. — Le Cap,

Drège.

7. tenella E. Z. — Le Cap,

ex Herb. Mus. Paris
;

Afriq. Austr., Ecklon

et Zeyher.

16-17-22. trichopoda Benth.

— Le Cap, Drège, Boi-

vin.

24. umbellata Benth. —
Le Cap, Drège, Ver-

reaux.

23. varia Steud. — Le Cap,

Drège.

25. villosa.—Le Cap,Drège.

34. sp. — Le Cap , Drège.
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class-
i622. I/s^m.

1. heterophylla E. M.
Le Cap, Drège.

1623. Rothia.

1. /iï>5i/^a, Baker.— Abys-

sinie, Schimper.

2, trifoliata, Pers. — Cey-

lan, Hooker ; Maisor

et Carnatic, Hooker.

1624. Lebeckia.

5. cinerea E. M. — Le

Cap, Drêge.

11. contaminata Thunb. —
Le Cap, Drège.

1 bis. ci/tisoide.s, Thunb. —
Culta Bonjean.

8. decipiens, E. M. — Le

Cap, Drège, Sonder.

6. decutiens, E. M. — Le

Cap, Drège.

2. marginata, E. M.

1. Meyeriana^ E. Z. — Le

Cap, Drège, Hochs-

tetter.

3. mycrophilla E. M. —
Le Cap, Drège.

7. muUiflora,"E..M. — lae

Cap, Drège.

4. pungens, Thunb. — Le
Cap,Ecklon etZeyher,

ex Heï'b. Mus. Paris.

1625. Viborgla.

6. flexuosa, E. M. — Le
Cap, Drège.

N- du
class'

7. floribur?da, E.M. — Le

Cap, Drège.

5. lanceolata, E~M. — Le

Cap, Drège.

1. nov. sp., Zeyh.

2. sericea,'E.Z.— Aîriq.,

Austr., Ecklon et

Zeyher.

3. spmescens, E. Z. — Le

Cap, Drège.

4. tetraptera E. M. — Le
Cap , Drège ; Afriq.

Austr., Burchell.

1626. Aspalathus

10. acuminata Lam. — Le

Cap, Drège.

26. adelphea E. Z. — Le

Cap. Ecklon et Zeyher,

ex Herb. Mus. Paris.

37. affinh Thunb. — Le

Cap, Drège, ex Herb.

Mus. Paris.

56. araneosa L. — Le Cap,

Drège.

64. argentea L. —
14. argijrea D.C. — Le Cap,

ex Herb. Mus. Paris.

41. rt/-ida E. M. — Le Cap,

Drège.

15. armata Thunb. — Le

Cap, Drège.

43. astroites L. — Le Cap,

Drège.
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N" du
class'

6. bracteata Thunb. —
Le Cap, exHerb. Mus,

Paris.

51. ca^tosa L.—(Heuschel).

17. canescens L.— Le Cap,

Eckloii et Zeyher, ex

Bot. Soc. ol London,

ex Herb. Mus. Paris.

58. cephalotes Thunb.

—

57. chenopodah.— Le Cap,

Buchinger.

54. ciliaris L. — Le Cap,

Drège.

72. cinerea Thunb. — Le

Cap, Drège, ex Herb.

Mus. Paris.

44. comosa Thunb. — Le

Cap, Drège.

59. corymbosa E. M. — Le

Cap, Drège.

40. divergens Willd. — Le

Cap, Drège.

82. elonga(aE.Z.—Le Cap,

ex Herb. Mus. Paris,

Drège.

32. ericifolia L. — Le Cap,

Drège, Verreaux,
Hochstelter.

35. fra7^kenioides E. Z. —
Le Cap, Ecklon et

Zeyher, ex Herb. Mus.

Paris.

60. filifùlia E. M. — Le

Cap, ex Herb. Mus.

Paris.

N" du
class'

RI. galeata¥,.'M.. — Le Cap
^

Drège.

39. galioides Berg., p folio-

sa E. M. — Le Cap,

Drège.

46. genistoides'L.— LeCap,

ex Herb. Mus. Paris.

49. globosa KxiùT . - Le Cap,

ex Herb. Mus. Paris.

83. heterophy lia ThMuh.—
Le Cap, Drège.

12. hiatuum E. Z. — Le
Cap, ex herb . Mus.
Paris.

25. incomta Thunb.

21. incurva Thunb. — Le
Cap, Drège.

20. incurvifolia Walp. —
Afriq. Austr. extra

Trop., Burchell.

13. intermedia E. Z. — Le
Cap, ex Herb. Mus.
Paris.

81. jacobœa E. M. — Le
Cap, Drège.

30. lactea Thunb. — Le
Cap, Drège.

3. lanataE.M. — Le Cap,

Drège.

69. lanceolata E. M. — Le
Cap, Drège.

29. lepida E. M. — Le Cap,

Drège.

23. lepida E. Z. — Afriq.

Austr., Ecklon et

Zeyher.

4
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N" du
class*

75. leucocephala E. M. —
Le Gap, Drège.

78. linearifolia D. G. —
Le Gap, Drège.

76. lotoides Thunb.

36, marginalis E. Z. — Le

Gap, ex Herb. Mus.

Paris.

53. Meyeriana E. Z. — Le

Gap, ex Herb. Mus,

Paris.

33. microcarpa'D. G, — Le

Gap, ex Herb. Mus.

Paris.

11. mollis l^d^m. — Le Gap,

Drège, Hochstetter.

31. midtiflora Thunb. —
Le Gap, Drège.

47. nigra Thunb.

48. nigrescens E. M. —
Afriq. Austr., Ecklon

et Zeyher.

2. niveaThVimb.— Afriq.

Austr., Burchell.

52. papillosa E. Z. — Le

Gap, ex Herb. Mus.

Paris.

4. pedunculaia VRévit.—
Le Gap, Drège, ex

Bot. Soc. of London.

77, PluckenetianaE. Z. —
Le Gap, ex Herb. Mus.

Paris.

71. polycephala E. M. —
Le Gap, Drège.

N" du
class'

80. procumbens E. M.— Le

Cap, Drège.

63. purparascens E. M. —
Le Gap, Drège,

1. restioides E, Z. —
Afriq. Austr., Ec-

klon et Zeyher.

38. retrofiexa L.— Le Gap,

Léman.

18. rigescens E. M. — Le

Gap, Drège.

28. riibescens E. Z. — Le

Gap, Boivin, ex Herb,

Mus. Paris.

27. sanguinea Thunb. —
Le Cad, ex Herb. Mus.

Paris,

65. sericea^evg.— Le Gap,

Drège.

22, setacea E. Z. — LeGap,

ex Herb. Mus. Paris.

55. Simsiana E. Z. — Le

Gap, ex Herb. Mus.

Paris.

45. spicata Thunb. — Le

Gap, Drège, Hochstet-

ter.

8. spinescens Thunb. —
Le Gap, Drège.

9. spinosa L. — Port Na-

tal, de Franqueville
;

Le Gap, Drège, Monin,

Vieillard, Deplanche.

66. stenophylla E. Z. — Le

Gap, ex Herb. Mus.

Paris.
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N" du
class'

79. suaveolens E. Z.

5. suffruticosa D. C.—Le
Cap, Webb.

7. tenuifoUa D. G. — Le

Cap, Drège.

19. Teres E. Z. — Le Cap,

ex Hei'i. Mus. Paris.

34. thymifolia L. — Le

Cap, Ecklon et Zey-

her, Drège, ex Herb-

Mus. Paris.

67. trichodes E. M. — Le

Cap, Drège.

50. triquetra Thunb.— Le

Cap, Drège.

70. uiidiilata E. Z. — Le

Cap, Drège, Ecklon et

Zeyher.

62. verrucosa L. —Le Cap,

Drège, ex Herb. Mus.

Paris.

73. villosa Thunb. — Le

Cap, Drège.

68. viminca E. M. — Le

Cap, Drège.

74. virgata Thunb. — Le

Cap, Drège.

16. sp. — Le Cap, Ver-

reaux.

1627. Buchenrœdera

3. alpina E.Z. — Le Cap,

Drège.

2. gracilisE. Z. — heCa.Tp,

Drège.

N" du
class'

1. tenuifoUa E. Z. — Le

Cap, Drège ; Afriq.

Austr., Ecklon et Zey-

her.

1629. MeloloMum

5. candicans E. Z. — Le

Cap, Drège, Webb,
ex Bot. Soc. of London.

3. collii^'Um E. Z. — Le

Cap, Drège, Jaubert,

ex Herb. Mus. Paris.

1. collinu)nE.Z.,!^brevi-

folium. — Le Cap,

Ecklon et Zeyher, ex

Herb. Mus. Paris.

2. squarrosum E. Z.— Le

Cap, Drège.

4. velutinum E. M. —
1630. ûichilus

2. patens E. M. — Le Cap,

Drège.

1. strictusE. M.— Le Cap,

Drège.

1631. Heylandia

1. latebrosa D. C. — Cey-

lan, Thwaites.

1632. Crotalaria

107. alata D. C— Java, Zol-

linger.

68. albida Heyne. — Nila-

giri, Hooker ; Ceylan,

Hooker, Thwaites;

West -River, Mette-

nius.
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N" du
class*

23. anagyroides H. B. K.

—

Surinam, Buchinger,

Hohenacker.

25. arborescens Ldim. — Ile

Bourbon , Morière
;

Indes Orientales, Gué-

pin; (Hort. Paris).

89. assamicaBenth.— K.h&-

sia, Hooker.

52. astragalina Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

55. atrorubens Hochst. —
Nubie, Kotschy.

87. barbata Grah. — Nila-

giri, Hohenacker,
Schmidt.

78. Benghale7isis Lam. —
Hort.Paris,Buchinger.

115. biflora L. — Ceylan,

Thwaites.

116. Buhria Ham. — Pan-

jal., Hooker.

73. calycina Schr. — Java,

Zollinger; Ceylan,
Thwaites.

24. capensis Thunb. — Le

Cap, Ecklon et Zeyher,

ex Herb. Mus. Paris.

61. capitata Benth.— Kha-
sia, Hooker.

8. cephalotes Steud. —
Abyssinie , Quartin-

Dillon.

69. chinensis L. — Concan,

Hooker.

IN" du
class'

10. cylindrica Rich. —
Abyssinie, Quartin-

Dillon.

26. cylindrocarpa D. C. —
Sénégal, Decaisne.

17. Dilloniana Baker. —
Abyssinie

,
Quartin,

Dillon.

113. disticha Zoll. — Java,

Zollinger.

3. dorycnium Rich. —
Abyssinie

,
Quartin,

Dillon.

67. Dubia Grah . — Concan,

Hooker.

49. e/7wsaE. M. — Le Cap,

Drège.

20. elliptica p multifiora

Miq. et Gai. —Oaxaca

Buchinger.

1. erîaw?/ia,Sieb. etZucc.

— Japon, ex Herb.

Hort. Bot. Petrop.

94. espadilla Kunth.— Su-

rinam, Hohenacker.

110. evolvuloides Wight. —
Ceylan, Maisor, Hoo-

ker.

111. ferruginea Grah. —
Java Zollinger , ex

Herb. Lugd. Batav.
;

Ceylan, Thwaites,

Hooker; Kasia,Hooker

114. filipes Benth. — Con-

can, Hooker, Bombay,
de Franqueville.
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N" du
class'

88. formosa Grah. — Nila-

giri.Schmid., Hooker.

59. fulva Roxb. — Java,

ex Herb. Lugd. Bat.

56. grandis Wallich. —
(Giraudy).

60. Hostmanni Steud. —
Surinam,Hohenacker.

112. humifusa'Benih.-Khdi-

sia, Hooker.

50. humilisE. Z.— Le Cap,

Ecklon et Zeyher

,

Drège.

51. impressa Fenzl. —
Ethiopie,Hohenacker.

30. incana L.— Iles Baha-

ma, de Franqueville
;

Ceylan , Hooker ; La
Havane, Despréaux

;

Indes, Wight ; Culta,

Thuret, Bonjean.

79. juncea L. — Ile Bour-

bon, de Franqueville;

Java Zollinger, Cey-

lan, Hooker.

77. juncea L. var. — Con-

can, Hooker.

35. laburnifolia L. — Cey-

lan, Thv^'aites ; Phi-

lippines, Cuming ; Ja-

va, Zollinger.

16. lachnocarpa Hochst. —
Abyssinie

,
Quartin-

Dillon.

80. leptostachya Benth. —
Concan, Hooker.

N" du
class'

65. linifolia L. — Ceylan,

Hooker; Concan, Hoo-

ker.

34. littoralis, H. B. et K.—
La Havane, de la Sa-

gra.

75. lunulataUQyne.— Cey-

lan, Hooker.

32. lupinoides Hochst. —
Nubie, Kotschy.

42. luxurians Benth. —
Himalaya Hooker.

36. macilenta Caillaud. —
Nubie, Kotschy.

7. macropoda Hochst. —
Abyssinie, Quartln-

Dillon.

13. macrostipula Steud. —
Abyssinie, Schimper,

Quartin-Dillon.

44. medicaginea Lam. —
Ceylan, Hooker, Hi-

malaya, Maisor, Hoo-

ker.

9. melilotoides Steud. —
Abyssinie, Schimper.

48. Meyeriana Steud .— Le

Cap, Drège.

54. microcarpa Hochst. —
Nubie, Kotschy.

109. multiflora Benth. —
Ceylan, Hooker.

70. mysorensis Roth. —
Indes Orientales, Hoo-

ker.
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N" du
class*

64. nana Burn. — Indes

Orientales, Hohenac-

ker ; Ceylan, Thwai-
tes.

43. neglecta W. et A. —
(Anderson.).

40. Notonii W. et A. — Ni-

lagiri , Hohenacker
;

Nilghiri, Hook.

46. olscura D. C. — Le

Cap. Drège.

71. occulta Grah. — Kha-
sia, Hooker.

29. orixensis Willd. —
Concan, Hooker.

105. ovalis Pursh. — N. Ca-

rolina, Canby.

57-74 paniculata Willd. —
Indes, Giraudy ; Mai-

sor, Hooker.

2. physocarpa Fenzl. ~
Cordofan, Kotschy.

47. pilosa D. C. var. coUi-

na E. Z. — Afriq.
Austr., Ecklon et Zey-

her.

4. pilosissima Miq. — Ja-

va, Zollinger.

119. platycalyx Steud. —
Abyssinie, Schimper,

de Franqueville.

27. podocarjja D. C. —
Abyssinie, Quartin-
Dillon, de Franque-

ville.

N" du
class'

83. PrieureiGxiiW. — Java,

de Franqueville.

22. puberula Hook? — An-
derson).

58. pulchraAndr.— Indes,

Morin ; Ile Bourbon,

de Franqueville.

33. pumila Orteg. — La
Havane, de la Sagra.

28. piirpurea Vent. — Le
Cap, Drège, Ekclon;

Culta, Thuret; Hort.

Paris, Lesible.

97. PuA-s/iu D. C — S. Ca-

rolina, Curtis.

81. pusilla Heyn. — Ma-
dras, Hooker.

6. Quartiniana Rich. —
Abyssinie, Schimper,

Quartin-Dillon.

21 . quinguefolia L. — Cey-

lan, Hooker.

14. recta Steud.— Abyssi-

nie, Schimper, Quar-

tin-Dillon.

11. ronotiflora Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

93. retusa L.— Taïti, Vieil-

lard ; Ceylan, Hooker;

Guyane, Sagot ; lie

Bourbon, ex Herb.

Mus. Paris; Java, Zol-

linger.

96. sagittalis L. — Dela-

ware, Canby ; Caro-

line, Curtis.
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N" du
class*

108. scabrella Benth. — Ni-

lagiri, Hohenaker.

15. Schimperi Rich. —
Abyssinie, Quartin-

Dillon, Schimper.

84. semperflorens, Vent. —
Java, Zollinger; Cey-

lan, Hooker.

90. sericea Retz. — Con-

can, Hooker ;
West.

India, Harvey.

72. sessiliflora L. — Kha-

sia, Hooker.

12. simplex, Rich.— Abys-

sinie, Quartin-Dillon,

118. sinaïca Benlh. — Ara-

bie Pétrée, Boissier.

82. spartioides, D. G. — Le

Cap, Drège.

91. spectahilis, Boih. — WQ

Bourbon, de Franque-

ville, Monin ; Nouka-

hiva, E. Jardin.

38. sphœrocarpa Perrottet.

— Nubie, Kotschy.

45. spinosa Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

66. stenophylla Vogel. —
Philippines, Cuming.

5. stipitata Grah. — Mai-

sor et Carnatic, Hoo-

ker.

95. stipularis D. C— Gua-

deloupe,Duchassaing;

Bahia, Salzmann.

N- du
class'

31. sfrmto D. C. — Philip-

pines , Cuming ,
de

Franqueville; Java, ex

Herb. Lugd.Bat.;Cey-

lan, Thwaites; Man-

galor, Hohenacker.

76. tetragonaM\(i.— 'Sdiva-,

Zollinger.

117. thebaica D. C. —Séné-

gal, Buchinger; Nu-

bie, Kotschy.

19. triantha D. C. — Mexi-

que, Berlandier.

i<è^'^ triantha Steud. —
Abyssinie, Schimper.

98. trichopoda Benth. —
Concan, Hooker.

39. trifoliastrumV^WXdi-—

Ceylan, Thwaites;

Concan, Hooker.

18. triquetra Dalz. — Con-

can, Hooker.

63. umbellata, Wight. —
Ceylan ,Thwaites,Hoo-

ker ; Indes Or'^% Hohe-

nacker; Pondichéry,

Perrottet ;
Concan

,

Hooker.

37. uncinella Lamk. — Ile

Bourbon, ex. Herb.

Mus. Paris, Vieillard"'

Ile de France, Gué-

pin.
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N" du
class'

86. verrucosa L. — Philip-

pines, Cuming; Taïti,

E. Jardin ; Malabar,

Hooker; Gabon, E. Jar-

din ; Surinam, Hohe-

nacker ; Guyane F'«,

Deplanches ; Java,

Zollinger.

92. vespertilis Kunth. —
(Brésil).

85. WalHchianaW.eiA.—
Nilagiri, Hohenacker

106. Wightiana Grah. —
Java, Zollinger ; Ce y-

lan, Hooker.

41. Wildenoïoiana'D.C.—
Carnatic, Hooker.

62. sp. — Pondichéry, Per-

rottet.

99. sp. — (Brésil).

100. sp. — (Brésil).

101. sp. — Brésil, de Fran-

queville.

102. sp. — Brésil, Clausen.

103. sp

104. sp

120 sp

121. sp

122. sp

123. sp

— Brésil, Vauthier.

— Brésil.

— Brésil, Clausen.

— (Brésil).

— (Perrottet).

1633. Priotropis.

1. cytisioides W. et A. —
Sikkim, Khasia, Hoo-

ker.

^das? 1635. Lupinus.

13. albifrons Benth. — Ca-

lifornie, Bo^ander.

34. albus L. — Piémont,

Bonjean ; Constanti-

nople, Chauvin; Lu-

sitaoie,Welwitsch.

29-30. angiistifolius L. —
Syrie, Kotschy; Culta,

Delise ; Grasse, Gi-

raudy ; Var. Hanry
;

Sologne, le l''rou; Li-

gurie, Piccone ; Ajac-

cio. Maire.

18. arboreus Sims. — Cul-

ta, Thuret.

6. arenarius Gardn. —
Brésil, Hooker.

26. bicolor Lindl. — Hort.

Paris, Decaisne, Culta,

Huguenin
; ( Bolan-

der).

38, concinnus Agardh. —
Californie, Harvey.

37. Consentini Ten. — Ca

tane, de Franqueville.

23. cytisoides Agardh. —
Californie , Harvey,

Cuming.

8. diffusus Nutt. — N. Ca-

rolina, Canby ; S. Ca-

rolina, Curtis.

12. Douglasii Agardh. —
Californie, Harvey.

21. elegans H. B. et K. —
Oaxaca, Buchinger.
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N" du
class*

41. hirsutissimus Benth.

—

Californie, Harvey.

35. hirsutus L. — (Botteri).

40. Air5Miw.ç L.— Var, Han-

ry ; Melos. Chauvin
;

Sardaigne, de Notaris >

Espagne , Bourgeau
;

Modon , Despréaux
;

Piémont, Delise.

^4. latifolius Agarch. —
Californie, Bolander.

28. linifolius Boreau. —
Loiret, Billot ; Tours,

Perrier ; Montpellier,

Loret; Maine-et-Loire,

Boreau.

44. luteusL. — Sibérie, Le-

sible; Espagne, Bour-

geau ; Alger , Du-
rando.

10. 77i.acrocarpa1— (Bolan-

der).

43. Menziezii Agardh. —
(Bolander).

42. microcarpus Sims. —
Chili, Zeller, Bertero.

27. micranthus Dougl. —
Californie , Harvey

;

Hort. Paris, Buckin-

ger
;
(Bolander).

45. micranthus Guss. —
Melos, Heildrich.

32. mutabilis Sweei. —
(Cultes).

31. na?ius Dougl. — Cali-

N" du
class'

fornie, Harvey, Bo-

lander.

20. Nootkaefisis Sims. —
Unalaska, Bongard.

16. ornatus Dougl. — Cul-

ta, Thuret
;
(Buckin-

ger).

39. palœstinus Boiss. —
Palestine , Hohenac-

ker.

11. paniculatus Desr., var.

argentea. — Bolivie,

Mandon.

22. parvifiorus Nutt.— Ca-

lifornie, Bolander.

5. parvifolius Gardn. —
Brésil, Hooker.

17. perennis L. — S. Caro-

lina, Curtis ; Delawa-

res, Canby; Philadel-

phie, ex Bot. Soc. of

London
;
(Culta).

25. poliphyllus Lindl. —
Culta, Thuret.

1. pulchellus L. — Culta,

Thuret.

17. recurvatus Meyen. —
(Chauvin).

19. rivularis Lindl. — Ca-

lifornie, Harvey.

15. succulentus Dougl. —
Culta, Buckinger.

14. sîilfureus Dougl. —
(Culta).

.33. termis Forsk. — Corse,
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Debeaux ; Var, Hanry,
Montagne

; Indes Or'",

Wiest; Espagne,
Bourgeau.

36. varius L. — Espagne'
Bourgeau

; Algérie,

Gaillardet.

9. villosus, Willd ; S. Ca-

rolina, Curtis ; New-
Orléans, Michaux.

2. sp. — (Californie).

3. sp. — (Californie).

4. sp. — (V. Chàtel).

1636. Argyrolobium

10. Andrewsianum Steud.

— Le Cap , Drège
;

Afriq. Austr. , Bur-

chell; Culta, Thuret.

21. angustissima E. M. —
Le Cap, Drège.

13. argenteum E. Z. -
Afriq. Austr., Sonder.

22. baptisioîdes E. M. — Le
Cap, Drège.

24. calicinum. Bail. —
Lazistan , Balansa

;

Tiflis,Bongard ; Indes,

Hohenacker ; Culta,

Thuret.

1-7. crotalarioidesiQ.xih.ei

Spach.— Syrie, Haus-

knecht, Ko : schy, Bois-

sier.

4. fulvicaiile Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

N" du
class'

il. gracile Fenzl. — (ex

Mus. Polat. Vindob.).

2. KotschyiBo\s. n. sp.

—

Perse Austr., Bois-

sier.

15. lanceolatum E. M. —
Le Cap, Drège.

17. linnœanum Walp. —
Var, Hanry; Grasse,

Giraudy ; Corse, De-

lise ; Espagne, Wel-
witsch ; Chambéry,
Huguenin.

9. modestum Hochst. —
Chine, Petit.

18. mollel^. Z. — Le Cap,

Sonder.

14. patens E. Z. — Afriq.,

Austr., Sonder.

3. Petitianum Rich. —
Chine, Petit.

20. polyphyllum E. Z. —
Le Cap, Drège.

5. roseum Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

16. rupestris E. M. — Le
Cap, Drège.

8. sericeutn E. Z. — Le

Cap, Drège.

23. speciosum E. Z. — Le

Cap, Drège, Sonder.

19. stipulaceum E. Z.— Le
Cap, Drègo.

12. stricta E. M. — Le Cap,

Drège.
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6. uniflorum Jaub. et

Spach. — Algérie,

Cosson ; Palestine >

Hohenacker.

1637. Adenocarpus

11. decorticatus Boiss. —
Espagne, Boissier.

3. divaricatus Sweet. —
Ardèche, Loret; (Gen-

nais).

7-10. foUolosusD.C- Cana.-

ries, Despréaux ; Té-

réniffe, Husnot.

5. franhenioides Choisy.

— Canaries, Chauvin
;

Ténériffe, Despréaux.

12. grœcusGiTiseh.— Smyr-

ne, Balansa (Boissier).

13. hispanicus D. C.— Es-

pagne, Reuter.

1. intermedius D. C. —
Espagne, Bourgeau

;

Reuter.

2. parvifolius D. C— Es-

pagne, Reuter, Bour-

geau ; Pyrénées, Lo-

ret, ex Herb. Franca-

villan. ;Villefort,Prost;

Gévennes, Kunth;
Dax, Grateloup.

4. Telonensis D. C— Nar-

bonne, Dunal, Var,

Hanry, Giraudy;
Montpellier, Des-

N" du
class'

préaux ; Malaga, Salz-

iTiann; (Boissier).

14. villosus Boiss. — (Bois-

sier).

6-8. viscosus Webb. — Té-

nériffe, de la Perrau

dière ;
Canaries, Hus-

not.

9. sp. — Canaries, de la

Perraudière.

1639. Calycotome

1. infesta Guss. — Mes-

sine, Nyman ; Sicile,

de Franqueville.

2. intermédia Boiss. —
Algérie, Cosson, Du-

rando.

1639. Genista

95. acanthoclada D. C. —
Cilicie, Boissier
Despréaux.

12. œtnensis D. C— Etna,

de Franqueville ; Sar-

daigne, de Notaris.

84. Algarbiensis Brot. —
Espagne, Bourgeau.

89. anatolica Boiss. —
Smyrne, Balansa,

Boissier.

74. a/2^^icflL. — Lyon, Au-

nier; (Vire).

69. aspalathoides Lam. —
Espagne, Boissier
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Corse, Requien ; Mur-
cie, Bourgeau.

54. auxantica Tenore. —
(Guel)hard).

99. Barnadesii Graelh. —
Espagne, de Franque-

ville.

66. bœtica Boiss. — Espa-

gne, Bourgeau.

102. Boissieri Spach. — Es-

pagne. Bourgeau.

33-36. r.anariensis L. — Ca-

naries, Husnot, de la

Perraudière , Des-

préaux.

35-37. candicansL.— Baléa-

res, Despréaux; Corse,

Debeaux ; Delise, Du-

by ; Montpellier, Lé-
man ; bois de Gra-

mont, Aunier, Hanry,
Var, Grèce, de Mar-
tens; Italie, Durando,
Nilagiri, Hohenacker.

19. capitellata Coss.— Al-

gérie, Cosson.

21. carinalis Griseb. —
(Boissier).

92. cephalantha Spach. —
Algérie, Cosson, Bois-

sier.

64. cinerea D. C. — Pyré-

nées, Léman, Irat
;

Nice ; Duval ; Espagne,

Bourgeau, Boissier.

N" du
class'

60. clavata D. C. — (Salz-

mann).

8. Clusii Spacli. — Anda-
lousie, Bourgeau.

30. congesta Poir. — Cana-

ries, Despréaux.

70. corsica D. C. — Corse,

Maire, Delise, Girau-

dy, Requien,Debeaux.

7G. Cupani Guss. — Sicile,

90. dalmaticd Barth. —
Italie, Petter.

82. cZt?cipzensSpach.— Lusi-

tanie, Welwitsch.

50. Delarbrei Lecoq et

Lam. — W d'Or, De-

beaux.

55. depressa Bieb. — Jard.

Bot. Gênes, de Nota-

ris.

43. diffusa Willd.— Italie,

Huguenin, Petter ; S'

Gothard, Meneghini.

45. dracunculoides Spach.

— (Hohenacker).

5-80. DMrî'œî Spach.— Algé-

rie, Kralik, Cosson.

47 '''' elata Wender.— Hort.

Cadom, Chauvin;
(Hort. Paris).

46. éleatlor Boiss. — (Im-

hoof).

96. ephedroides D. C. —
Sardaigne, deNotaris,

Giraudy.
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83. erioclada Spach.— Al-

gérie, Bourgeau, Bois-

sier.

75. ^alcata Brot. — Italie,

Welwitsch.

T3. ferox Poir. — Algérie,

Durando, de Franque-

ville; (Giraudy).

59. florida L. — Espagne,

Boissier et Reuler.

18. Fontanesii Spach.—Al-

gérie, Bourgeau, Du-

rando.

88. germanica L. — Lyon,

Jordan ; Vosges, Buc-

kinger , Tocquaine,

Mougeot, Soc. Vogeso-

Rhen.

78. Gihraltarica D. G. —
San-Roque, Boissier;

• (Salzmann).

20. Hœnseleri Boiss.— Es-

pagne, Boissier.

86. hirsuta Vahl. — Espa-

gne, Bourgeau.

81. hispanica L. — Espa-

gne,Bourgeau,Grasse,

Giraudy; Mende,
Prost.

93. horrida D. G. — Lyon,

Bonjean , Chabert;
(Crète).

56. janensis Bert. — Na-

ples, Huguenin.

N" du
class'

85. lanuginosa Spach. —
Boissier.

24. Libanotica Boiss. —
Syrie, Kotschy.

29. linifolia L. — Gibral-

tar, Boissier ; Espa-

gne, Bourgeau ; Cana-

ries, Despréaux; Var,

Loret.

23. lipariucdes Boiss. —
(Boissier).

68. Lobelii D. G. — Corse,

Debeaux, Delise;
Hort., Chauvin.

22. Lydia Boiss. — (Bois-

sier) ; M* Sipyle, Ba-

lansa.

3i. Maderensis Webb. —
Madère, Mandon.

52. man^îcfl Poil.—Vérone,

Huguenin.

48. Mayeri Janka. — (Has-

linger)
;
(Hongrie).

16. micranthaOvieg.— 'EiS-'

pagne, Boissier et

Reuter.

72. 7nicrophylla Moris. —
Sardaigne, Monnier,

Duby.

7-9. monosperma Boiss. —
Espagne, Balansa;

Tanger, Salzmann;

Italie, Ekarti, Wel-
witsch

;
(Hort. Paris).
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11. Murcica Coss. — Espa-

gne, Boissier.

97. Nwimdica Spach. —
(Buckinger) ; Salle.

. oretana Webb. — An-
dalousie, Bourgeau.

3. ovata W. et K. — M'

Cenis, Huguenin ; Tu-

rin, Léman
;
(Hochs-

tetter).

10. parvifiora Poir. — Sy-

rie, Boissier ; Orient,

Balansa,de Notaris.

51. Perreymo7idi Lois. —
Var, Giraudy ; Gênes,

Duval.

44. pilosa L. — Belgique,

Thielens; Hagueneau,

Billot ; M' Blanc, Bon-

jean ; Bagnoles, de

Brébisson ; S' Baldo-

phe, Huguenin.

41. procumbens W. et K.
— Autriche, Hugue-
nin; Vienne, Kovvats

;

(Hochstetter).

42. prostrata Lam.— Man-
tes, Bontemps, Vieil-

lard ; Mende, Prost
;

Pontarlier , Grenier;

Suisse, Leresche;
(Irat ; Schultz ; Duret) ;

(Jura).

40. pseudopilosa Coss. —
Algérie, Gosson. Kra-

lik.

N" du
class'

13. pteroclada Boiss. —
Saïda, Gaillardet.

25. pulcheUaYis. — Italie,

Petter ; Dalmatie, Ho-

henacker ; M' d'Or,

Léman; Sisteron» Gre-

nier ; B="-Alpes , Le
Jolis.

61. qiiadrip..ora Munby. —
Oran, Bourgeau.

100. radiata Scop. — (Hu-

guenin ; de Notaris)
;

Carniole, Kowats ; Va-

lais , de Brébisson,

Tyrol, Pittoni.

6. Raetam Forsk. — Ara-

bie Pétrée, Boissier
;

Tunis, Kralik; Syrie,

Kotschy , Schimper,

de.Franqueville.

32. ramosissima^ehh. —
Ténériffe, de la Per-

raudière.

3. RhodorJiisoides Webb

.

— Canaries, Husnot.

57. scariosa Viv. — Car-

niole, Sonder ; Tos-

cane, Savi ; Carinthie,

Ekarti ; Pise, Duran-

do; Gênes, de Notaris.

101. acoparia Lam. — Espa-

gne, Boissier.

71. scorpius D. C. — Gers,

Irat ; Marseille, Des-

préaux ; Montpellier,

Dunal, Salle.
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58. sagittalis L. — Nar-

bonne , Viala ; Car-

niole, Pittoni.

15. Saharœ Coss. — Aïn-

Sefra, Cosson.

67. Salztnanni D. C. —
Corse, Salzmann.

63. sericea Wulf. — Italie,

Léman ; Tyrol,Reuter;

Dalmatie, Meneghini;

Trieste , Tommasini.

26. Spachiana Webb. —
Ténériffe, de la Per-

reaudière.

4. Spachii Webb. — Ca-

naries,Despréaux ; Té-

nériffe, de la Perrau-

dière.

98. spartioides Spach. —
Oran , Cossoq , Ba-

lansa.

94. sphacelata Decsne. —
Palestine, Boissier.

2. sphœrocarpa Boiss. —
Batna, Cosson ; Es-

pagne, Bourgeau;
(Boissier) ; Espagne,

Reuter; Estramadure,

Welwitsch; Culta,

Montagne, Lesible;
(Hort. Paris).

31. stenopetala Webb. —
Canaries, de la Perrau-

diére.

39. stenoptera Spach. —
Lusitanie,Welwitsch.

N"du
class*

91. sylvestris Scop. — Gar-

niole, Léman ; lllyrie,

Tommasini.

1. 5?/rzaca Boiss.?— Syrie,

Gaillardet.

49. tinctoria L. — Croalie,

Schultz;Carniole, Pit-

toni ; Hongrie, Sonder ;

(Muller) ; Nantes, Re-

noii ;S* Lo,Despréaux;

Falaise, Loudière.

77. triacantha'Bvol. — Es-

pagne, Boissier ; Lu-
sitanie, Welwitsch.

79. tricuspidata Desf. —
Algérie, Hochstetter,

Cosson, Solier.

38. tridentata'Pevs.—(Salz-

mann).

27. triqiœtra 'Ld.m.—Govse,

Thuret.

62. umbellata Poir. — Al-

gérie,Cosson; Malaga,

Salzmann ; Espagne,

Bourgeau, Boissier.

28. virgata Ait. — Madère,

Mandon; Culta, Thu-
ret.

47. virgata Bias. — (Mul-

ler).

87. Welwitschii. — Espa-

gne, Welwitsch.

1642. Spartium

1-2. junceum L. — Syrie,

Kotschy ; Sicile, Le-
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resche ; Narbonne,
Viala ; Corse, Disi-

gny ; Gers, Irat ; Corse,

Delise.

1643. Erinacea

1-2. pungens Bois. — Algé-

rie, Cosson ; Espagne,

Irat, Mentagne.

1644. Ulex

10. densus Welw. — Estra-

madure, Welwitscli.

1. europœus L.— Nilagiri,

Hohenacker ; Finis-

tère, de Brébisson
;

Vire, Boscher.

3. Gallii Planch. — Belle-

Ile, J. Lloyd.

12. genistoides Brot.— Es-

pagne , Welwitsch
;

Bourgeau
;
(Salzmann)

5. nanus. — Lyon, Au-
nier ; H'"- Pyrénées,

Boutigny; (Iles Chaus-

sey).

6. parviflorus Pourr. —
Toulon, Huet.

7-8. provincialis Lois. —
Marseille, Castagne

;

Toulon, Delise ; Rous-

sel.

13. spartioides Nym.— Es-

pagne, Bourgeau.

11. uliginosus Welw. —
Lusitanie,Welwitsch.

N" du
class'

15. Yaillantii Webb.— Es-

pagne, Bourgeau.

14. Webhianus Coss.— Es-

pagne, Bourgeau.

9. Welwitschianiis PI. —
Lusitanie,Welwitsch;

Espagne , Bourgeau
;

Médine , Bourgeau
;

Cadix, Wilkomm.
2. sp.— Chili, Claude Guy.

4. sp. — Népaul, Babing-

ton.

1645. Cytisus

45. adami Poit. — Culta,

Huguenin.

2. affinis Boiss. — Espa-

gne, Boissier, Bour-

geau ; Algérie, de

Franqueville.

31. albidusD.C. — Cana-

ries, Sagot, de la Per-

raudière.

48. albus I ink. — Culta,

Sanson, de Lénaudiè-

res, Delise ; Nilagiri,

Hohenacker.

46. alpinus Mill. — Cham-
béry, Huguenin ; Car-

niole, Pittoni ; Bas Va-

lais, Imhoof.

6. arboretisD. C. — Espa_

gne, Bourgeau ; Algé-

rie, Roussel.

24. austriacus ]acq.— Hon-

grie, Muller, Kovats,
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Pfendler ; Moravie,
Nave.

28-32. hiflorus L'Hérit. —
Caucase, ex Herb.

Acad. Se. Petrop.
;

Vienne, Kovats ; Ra-

tisbone. Buchinger.

5. bœticus bteud. — An-
dalousie, Wilkomm.

21. ca-pitatus '&ç,o-^

.

— Gar-

niole, Piltoni ; Corse,

Disigny ; Hort. Ca-

dom., Chauvin.

10. caramanicus.— Orient,

Balansa.

3. CatalaïcnicusWehh.—
Barcelone, Bourgeau.

16. chrysotrichus Boiss. —
Bithynie, Boissier.

51. dorycnifolia Jaub. et

Spach. — Cilicie, Sy-

rie, Boissier, Hauss-

knecht.

1.5. drepar. olobus. — Syrie,

Boissier ; Orient, Ba-

lansa.

25. elongatus W. K. —
Hongrie, Huguenin

;

(Hochstetter).

20. emerifiorus Rchb. —
Lombardie, Leresche;

Italie, Reuter, Buc-

kinger.

4-35. eriocarpus'Qoiss.—An-

dalousie, Bourgeau
;

(Balansa ; Boissier).

N" du
class'

49. filipes Webb. — (De la

Perraudière).

40. grandiflorus D. G. —
Lisbonne , de Fran-

queville.

20. liirsiilus L.— Espagne,

Guebhard ; Turin, de

Martens ; lac de Lu-

gano, Soyer-Villenet
;

Terre-Neuve, Des-

préaux ; Sonder, De-

lise; Piémont, Bon-

jean.

47. Laburnum. — Culta,

Kicky ; Carniole, Pit-

toni.

18. Lamarckii Tenore. —
Mont-Garga, Gueb-

hard.

36. lanigerus'D.C— Corse,

Delise, Debeaux, Mai-

re ; Tanger , Salz-

mann ; Modon, Des-

préaux ; Smyrne, Ba-

lansa; Raguse,Petter.

33. leucanthus W. et K. —
(Léman ; Salle ; Pit-

toni).

14. lotoides. — Chauvin.

43. nigrica'nsh.—^\émoni,

Duval ; Italie, de No-

taris, Pittoni ; Hort-

Cadom., Chauvin.

50. nuhigenus Link.— Ca-

naries, Sagot, Husnot,

5
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de laPerraudière,Des-

préaux.

9. oxalidifolius. — Armé-
nie, Hohenacker.

11. parvifiorus. — Lydie,

Boissier.

8. plumosus. — Espagne,

Bourgeau, Boissier.

34. proliferus L. — Cana-

ries, Despréaux, Hus-
not, Sagot, de la Per-

raudière, Pries.

19. prostratus Sco"^.— CdiV-

niole, Pittoni ; Suisse,

Soyer-Villenet; Austr

.

InF% Sonder, Buc-

kinger.

27. jmmilus de Not, — Li-

gurie, Gennais.

7. purgans Spach. —
Drôme, Chabert ; St-

Etienne, Maire ; Val

d'Eymes, Grenier; Ca-

nigou, Montagne ; Es-

pagne, Reuter ; Pyré-

nées-Orientales, Irat
;

Mende, Prost ; Alpes-

Maritimes, Hanry.

30. piwpureus Scop.— Car-

niole, Pittoni ; Italie,

Hugiienin ; Culta, Di-

signy.

28. ramosissimus Tenore.

— Naples, Guebhard
;

(Botteri) ; Calabre, de

IN" du
class'

Franqueville; Naples,

Delise.

29. Ratishonensis Schœff.

— Munich, Schultz
;

(Hochstetter).

13. Rothelii. — (Hochstet-

ter).

12. Schimperianus. —
Abyssinie, Schimper.

1. scopariushink.— Indes

Orient'«% Hooker f.
;

(Hochstetter).

42. sessilifolius L. — Gras-

se , Giraudy ; Hort.

Cadom. , Thomines
;

Montpellier, Duval
;

(Durando).

17. Smyrnœus Boiss. —
Smyrne, Boissier.

37-39. spinosus Lam. —
Grasse, Giraudy ; Pro-

vence, Duval ; Pyré-

nées-Orientales, Irat
;

(Aunier); (Thuret).

23. supinus Jacq. — Cau-

terets, Monnier ; Blois,

le Frou
;

(Léman)
;

Chambéry, Huguenin.

41. trifloruslSYiévii. — Si-

cile, Kralik ; Rome,

de Parseval ; Italie,

Durando
;
(Montagne);

Grasse Giraudy ;Var,

Hanry.

44. Weldeni Vis. — Spa-
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lato, Petter; Dalmatie,

de NotariSjMoneghini,

Hohenacker, Pittoni.

1647. Loddigesia

1 . oxa lid ifolia Sim s — Le

Cap, Sonder, Drège
;

Afriq. Austr., Bur-

chell.

Tribus III. TrîfoUeoe

4648. Ononis

88. adenotricha Boiss. —
Cilicie,Balansa; (Bois-

sier, ex Mus. Palat.

Vindob.).

68. alopecuroides L. —
Grèce, Guebhard;
Corse, Kralik ; Estra-

madure, Despréaux.

36. angustissima Lamk.

—

Ténériffe, de la Per-

raud i ère ;
Algérie,Cos-

son ; Tunis, Kralik.

59. antiquorum L. — Bas-

tia, Debeaux ; Perse.

- Kotschy; Crète, Hohe-

nacker ;
Arménie,

Huet du Pavillon.

13. arachnoidea Lapeyr.—

N.-D. de Penas, Mon-

tagne.

48. arhorescens Desf. —
Algérie, Boissier.

16. arenaria D. C. — Sar-

N°' du
class*

daigne, Monnier;
Montpellier, Salle.

72. arragonensis Asso. —
Espagne , Boissier,

Bourgeau
;

(Grenier)

.

30. artliropodia Brot. —
Arabie, Welwitsch.

51. arvensis L. — Prusse

Orientale, Kornicke.

17-23. bifiora Desf. — Al-

gérie, Cosson ; Culta,

Chauvin.

92. Bourgei Boiss. et Reut.

— Espsgne, Boissier.

19. hrachycarpa D. C. —
Espagne . Bourgean,

Reuter ; Algérie, Cos-

son.

20-22-24. hreviflora D. G.—
Var, Hanry; Ile Ste-

Marguerite, Giraudy;

Alger, Salle ; Syrie,

Kotschy , Gaillardet.

39. Broussonetii D. C. —
Cadix, Buchinger; Ca-

naries, Despréaux.

55. caduca Vill, — Naples,

Delise.

53. campestris Koch.

—

Drôme, Chabert.

37. cenisia L. — M' Cenls.

Huguenin ; H*"-Alpes,

Jordan; Algérie, Cos-

son, Balansa; Pyré-

nées, Duchartre.
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N" de

class'

87. cephalotes Boiss. —
Sierra-Nevada, Bois-

sier, de Franqueville.

44. Cherleri L. — Fontai-

nebleau, Lesible ; ià-

gurie, Piccone.

27. Cintrana Brot. — Es-
pagne, Pries, Wel-
witsch ; Tanger, Salz-

mann.
75-76. columnœ Ail. — Au-

triche, Kovats; Sierra

de Arabida , Wel-
witsch

; Ligurie, Gen-
vais

; Fontainebleau,

Decaisne
; Falaise, de

Brébisson
;
(Le Frou).

35. crassifolia Desf. — Sa-

ragosse, de Forestier.

1. crispa L. — Afrique,

Léman.

64. Dehnhardtii Ténor. —
Ténériffe, de la Per-

raudière
; Espagne,

Bourgeau,Welwitsch.

95. dentata Sol. — Cana-
ries, Husnot.

82. diacantha Sieb. — Cé-

phalonie
, Schimper.

62. diffusa Ténor. — Es-

pagne
, Bourgeau;

Hort. Paris, Salie;

Italie, Gueblard, Lé-
man.

79. euphrasiœfolia Desf.—
Algérie, Boissier.

N" du
class'

81, filicaulisSQXzm.—Td.Vi-

ger,Salzman
; Algérie,

Durando.

33. fruticosa L. — Greno-
ble, Chabert; Algérie,

Cosson, Léman.

83. Gibraltarica Boiss. —
Gibraltar, Boissier.

90. hebecarpa Webb. —
(Heuschel).

50. hircina Jacq. — Son-
garia, ex Herb. Acad.
Petrop,; Mus. de Sto-

ckolm, Andersen; Si-

cile, Heuschel; Alpes,

Léman
;

(Buchinger).

53. hircina Jacq. ^spinosa
Bieb. — Sarepta, Son-
garia, ex Herb. Acad.

Petrop.

67. hirta Desf. — Algérie.

Gaillardet
; Espagne,

Bourgeau.

5. hispanica L. — Sierra-

Nevada', Bourgeau;
Portugal, Léman.

60. hispida Desf. — Alger,

Durando.

91. incisaCoss. — Algérie,

Kralik.

80. inœquifolia Ser. —
Corse, Delise; Fréjus,

Giraudy.

93. intermedia C. A. Mey.
— Wolga, Becker.



— 69 —

class'

94. Kotschyana, Fenzl. —
Syrie. Kotschy.

38. laxifloraTiesl.— Oraj\,

Bourgeau.

86. leucotricha Goss.— Es-

pagne, Bourgeau.

14. longifolia Willd. —
Sfax, Cosson ; Cana-

ries, Despréaux.

17. micrantha Lowe —
Madère, Mandon.

89. microphylla Presl. —
Malaga, Salzmann.

77. minutissima L. — Nar-

bonne, Viala.

61. mitissima L.— Cilicie,

Balansa ; Egypte,
Kralik.

42. mollis Lag. — Sardai-

gne, Monnier ; Sicile,

Leresche ;
Canaries,

Husnot.

70. monophylla Desf. —
Algérie, Roussel, de

Franqueville ; Tanger,

Salzmann.

89 '^'^ montana Coss. —
Sierra de Segura,Bour-

geau.

12 ^i^ 7iairicoides Coss. et

Dur. — Orar, Bour-

geau.

8-10. natrix L. — Var,

Hanry, Fréjus, Girau-

dy ; Bellay, de Chêne-

doUé ; Bayonne, Mon-

N»du
class'

nier; Italie, Nave ; Es-

pagne, Bourgeau.

12. natrix L. var.— Syrie,

Kotschy, de Franque-

ville; Ste-Lucie, Mail-

le; Espagne, Boissier.

71. olygophilla Ténor. —
Naples, Guebhard ; Si

cile, de Notaris.

31. ornithopodioides L. —
Afrique, Léman ; Ita-

lie, Todaro ; Corse,

Delise.

45. parvula Steud.—Abys-

sinie, Schimper.

46. pendula Desf. — Algé-

rie, Lefranc ; Tanger,

Boissier.

84. Picardi Boiss. — Es-

pagne, Bourgeau

;

(Welwitsch).

11. picta Desf. — St-Beat,

de Forestier; Paris,

Léman; Loudun, de

Brébisson.

25. prœcox Bianca.— Italie,

de Franqueville.

56. procurrens Wallr. —
Caen, de Brébisson

;

Narbonne, Viala.

9. pinguis L. — Jura, Bu-

chinger ; (Le Frou,

Castagne).

49. pseudo-arborescens
Salle, inéd.—Medeah,

Salle.
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N" du
class'

28. puhescens L. — Espa-
gne, Bourgeau

;
(Gi-

raudy, Gaillardet).

7-15. ramosissùna Desf. —
Dalmatie, Petter; Sy-
racuse, Gosson

; Es-

pagne , Bourgeau;
Cannes,Giraudy; Nice,

Duval.

41, reclinata'L.—Bayonne,
Monnier ; Corse, De-

lise
; Grasse, Giraudy

;

Montpellier
, Duval

;

Estramadu e , Wel-
witsch; Espagne, Du-
four ; Canaries, Des-

préaux.

42. reclinata L. var. Lorei

Webb. — Canaries,

Sagot; Ténériffe, de

la Perraudière.

57. repens L. — Toulon,

Cosson; Bayonne.
Darracq , Monnier;
Granville, Grenier;

St-Laurent-s.-Mer, de

Brébisson.

96. Reuteri Boiss. — Espa-
gne, P. delCampo.

69. rosea Dur. — La Galle,

Buchinger.

32. rotundifolia L. — H'*'-

Pyrénées , Bordère
;

Alpes, de Brébisson,

Monnier; Sierra Ne
vada, Bourgeau.

N" du
class'

6t). se/r.,'^a Forsk. — Cana-

ries, Husnol ; Syrie,

Kotschy; Bastia, Sal-

le; Canaries, Des-

préaux ; Corse , De-

beaux ; Algérie, Kra-

lik.

40. Schouwii D. C. — Pa-

lerme , de Franque-

ville, Nyman.
26. sicula Gnss.— Algérie,

Durando ; Perse, Kots-

chy ; Sierra Nevada,

Bourgeau.

47. Sieberi Boiss. — Atti-

que, Boissier.

73. speciosa Lag. — Espa-

gne, Boissier.

52-54. spinosa L. — Lyon,

Jordan ; Stockholm,

Anderson.

74. striata L. — Eaux
Chaudes, deForestier;

Tende; Reuter; Orne,

Perrier.

85. Tournefortii Coss. —
Espagne, Bourgeau.

34. tridentata Cav. — Es-

pagne, Boissier, Bour-

geau.

6. vagiiialis Vahl. —
Egypte, Becker; Cana-

ries , Husnot , Des-

préaux; (Chauvin).

78. variegatah.— Naples,
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N" dn
class'

65.

18.

21.

2.

3.

4.

29.

de Parseval ;
Arcadie

Despréaux ; San Ro

que, Boissier; Gibral-

tar, Salzmann; Algé-

rie, Roussel.

villosissima Desf. —
Tunis, Kralik.

viscosa L. — Espagne,

Bourgeau ; Montpel-

lier, Dunal.

viscosa L. ? — Morée,

Despréaux ,
Sardai-

gne, de Notaris.

sp. — Canaries, Des-

préaux.

sp. — Palestine, Bois-

sier.

sp, — Modon, Des-

préaux.

sp, — Mo don, Des-

préaux.

1649. Parochetus

1. communis Hamilt. —
Nilagiri, Hohenacker;

Himalaya, Khasia,

Hooker.

2. sp. — Ceylan, Harvey.

1650. Trigonella

4G. an g 11 in a D. G. —
Egypte, Kralik; Algé-

rie, Gosson ; Hohe-

nacker.

7. arabica Del. — Culla.

Leresche.

N" du

class'

38. arcuata G. A. Mey. —
Ibérie ,

Hohenacker ;

Gulta, Godron.

57. armada Boiss. — Saïda,

Gaillardet.

0. astroitef F. Mey. —
Russie, Hohenacker.

19. aurantiaca Boiss. •—

Marseille ,
Giraudy ;

Syrie, Boissier.

62. azurea G. A. M. — Ta-

lusch, ex Herb. Acad.

Petrop. ;
Hort. Mont-

pel., Dunal; Attlque,

Boissier.

68. Balansœ Boiss. etReut.

— Grèce, Heldreich.

06. Besseriana Ser.—Hort.

Paris, Decaisne; Hon-

grie, Léman.

3-4 brachycarpa Moris.—

-

Gilicie, Boissier, Ba-

lansa ; Hort. Ande-

gave, Boreau ;
Dalma-

tie,Botteri; Marseille,

Giraudy.

22. ccBspi7osaStend.-Abys-

sinie, Schimper.

61. calliceras Fisch. —
Hort. Abrine, Bataille;

Lankoran ,
Hohenac-

ker ;
Gulta, Godron

;

Hort. Paris, Lesible.

18. capitata Boiss.—Hiero-

polis, Boissier.
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N-du
class*

56. Cariensis Boiss. —
Smyrne, Balansa.

55. cassia Boiss. — Syrie.

Boissier.

47. cœlesyriaca Boiss. —
Syrie, Boissier, Gail-

lardet.

67. cœrulea Ser. — Gulta,

Hanry
;

(Menegliini,

Reuter, Martens);
(Hort. Paris).

32. corniculata L. — Italie,

Petter ; Dalmatie, Me-
neghini ; Nymes, Jor-

dan ; Smyrne, Bois-

sier; Melos, Chauvin;

Himalaga, Hooker.

21. crassipes Boiss. — (Ba-

Jansa, Boissier).

6. cretica Boiss. — Culta,

Le Frou ; Messine,

Despréaux.

30. esculenta Willd. —
(Culta).

49. Fischeriana Ser. — Ar-

ménie, Boissier; Géor-

gie, Hohenacker.

50. flexuosa Del. — Hort.

Paris, Decaisn3.

58. foenum-grœcum, L. —
Frontignan , Dunal

;

Morée , Des préaux
;

Montpellier , Dunal
Gulta, de Lénaudière

Himalaya
, Hooker

Nubie, Kofeschy.

N- du
class*

13. Gaillardoti Boiss. —
Kurdestan, Kotschy.

il. geminiflora Bunge. —
Marseille, Giraudy.

59. gladiata'S>\.QWGï\.—R\is-

sie, Hohenacker.

5. grœca Boiss. — (Bois-

sier).

52. hamosa L. — Egypte,

Kralik, Boi^-sier; Le
Cap, Drège ; Beyrouth,

Giraudy ; Nubi e, Kots-

chy.

25. Hierosolymitana Bois.

— Syrie, Kotschy;

Palestine, Boissier.

10. Himalayica Wall. —
Himalaya, Hooker.

31. hybrida D. C. — Ny-

mes, Grenier.

34. hybridaPouTT.— Aude,

Lespinasse; Hort. Pa-

ris, Montagne.

16. Kotschyi Fenzl. — M'-

Tauro, Hohenacker.

36. laciniata L. — Egypte^

Kralik. Schimper;
Marseille, Giraudy;
Alexandrie, Giraudy.

20. Ulacina Boiss. — Pa-

lestine, Hohenacker.

2. lunata Boiss. — Culta,

Reuter.

23. .narginata Hochst. et

Steud. — Abyssinie,

Schimper.
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N"" du
class'

05. ma)itimaT)e\. — Ale-

xandrie, Kralik,Hohe-

nacker; Tunis, Kra-

lik;Cagliari,Gennais.

26. microcatpa Fresen. —
Tunis,Ivralik; Arabie,

Petrée , Hohenacker,

Schimper; Egypte in-

férieure, Wiest.

24. monantha F. Mey. —
Syrie, Kotscliy ; Mar-

seille, Giraudy ; Rus-

sie, Hohenacker;
(Georgi).

42-43. monspeliaca L. —
Canaries, Despréaux

;

Russie, Hohenacker;

Tyrol, Sonder ; Lépi-

na, Botteri ; Suisse,

Thieulin; Mende,
Prost ; Cannes . Gi-

raudy ; Modon, Des.

préaux; (Hort. Paris).

29. occulta Del. — Egypte,

Hohenacker, Kralik :

Ethiopie, Kotschy.

33. ornithopodioides D. G.

— Vendée, Génevier
;

Anjou, Guépin ; Nor-

folk, BaLington ; Gat-

teville, Lebel
;

(Du-

four).

48. orthoceras Kar. et Kir.

—Sarepta,Kuhlewein.

8. pecten Schenk. — Ara-

bie, Pétrée, Boissier.

N" du
class'

44. persica, Boiss.— Perse

Austr., Kotschy.

14. plagioneura Boiss. —
Cilicie,Balansa; Syrie,

Boissier, Saida, Gail-

lardot.

35. platycarpos L. — Hort.

Paris. Decaisne; Rus-

sie. Monin.

1. plicata Boiss. — Culta,

Leresclie.

40-41. poLycerata L. — (Lé'

man) ; Arménie. Bois-

sier; Panjab. Hooker;

Hort. Paris, Decaisne;

Sicile, Guebhard.

60. prostrata D. C. — Mar-

seille, Solier ;
Smyrne,

Balansa ; Montpellier,

Duval ; Modon, Des-

préaux ; Charente-In-

férieure. Lloyd; (Bot-

teri).

37. ruthenica L. — Trans-

baïcal, ex Acad. Se.

Petrop. ;
Russie, Mo-

nin.

15. rytidocarpa Boiss. et

Hoh. — Perse, Bor.,

Kotschy.

69. Sartorii Heldr. — Grè-

ce, Heldreich.

27. sinuata Boiss. — Cili-

cie, Boissier.

63. spicata Sibth. et Sm.—
Orient. Balansa ; Grè-
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I

class'

ce. Boissier; Saida,

Gaillardot.

54. spinosa L. — Saïda,
Gaillardot; Hort. Pa-

ris, Decaisne ; Culta,

Godron.

20. Spruneriana Boiss. -

Attique, Boissier;

Marseille, Giraudy;

Athènes, de Franque-

ville.

39. stellata Forsk. — Bis-

kra, Cosson.

53. striata L. — Songaria,

Meinshausen.

45. tenuis Fisch. — Elisa-

bethpol, Hohenacker.

51. torta Smith. — Mar-

seille, Giraudy ; Culta,

Godron.

12. uncata Boiss. et Noé.

— (Hohenacker).

64. uncinataSer. — Saïda,

Gaillardot; Géorgie,

Hohenacker ; Mar-
seille, Giraudy.

17. velutina Boiss. —
Syrie, Boissier.

1651. Medicago

21-116. agrestis Tenore. —
(T,éman); Grèce, Hel-

dreich.

63. apiculata Willd. —
(Hort. Cadom., Chau-

vin; Perpignan, Mon-

N" du
class*

tagne; Isiany, Godey;

Calvados, Durand;
(Schimper, Buchin-

ger).

91. arborea L. — Canaries,

Despréaux ; Naples
,

Delise, Richard; Nice,

Henry.

48. arenaria Tenore. —
Hort. Paris, Chauvin;

Castellamare, Gueb-
hard.

67. Berteriana, Moris. —
Culta, Soyer-Villenet,

107. brachycarpa Fisch. —
Géorgie, Hohenacker;

(Boissier).

49. Braunii Gr. et Godr.—
Corse, Debeaux ; Per-

pignan, Grenier;

Ligurie, Gennais.

86. cœralpa Less. — Sa-

repta. ex Acad. Se.

Petrop,

93. cancellatn Bieb. — Sa-

repta, ex Acad. Se.

Petrop.

41. Carstiniev,sisV<In\i. —
Trieste, Tomrnassini,

Imhoof
;
(Hort. Paris).

59. caspica Fisch. — Hort.

Paris, Chauvin
;

Nancy, Godron.

46. Catalonica Ut ban. —
Culta, Sagot.
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N" du
class'

9. ciliaris Kroch. — Nar-

bonne, Gènevier; Té-

nériffe,Husnot; Espa.

Bourgeau ; M o d o n

,

Despréaux ; Piso, Du-

rando ; Hort. Paris,

Chauvin.

23. cinerascens Jord. —
Maine-et Loire, Gène-

vier; (Loret).

110. circinnata L. — Nice,

Dunal ; Perse Austr.,

Kotschy ; Corse, de

Forestier , Debeau x

,

Dalmatie, Zanardini,

Petter.

64. confinis Koch.— Italie,

Heuschel.

53-117. coronata Desr. —
Perse Austr. . Kots-

chy; Montpellier,
Grenier; Toulon,
Roussel; Liban, Gail-

lardot; Provence, Jor-

dan ; Italie, Botteri
;

Grèce, Boissier, Hel-

dreich.

3. corrugata Dur. — Hort.

Paris, Spach.

35. crassispinaYis. — Dal-

matie, Zanardini, Pet-

ter.

100. cylindracea D. C. —
Saida, Gaillardot.

8. Decandollii Tineo. —
Palerme, de Franque-

ville (de Notaris).

N" du
class'

1. De/es<rî.?— Hort. Paris,

Spach.

62. denticulata Willd. —
Abyssinie.Schimper;

Panjab. Hooker; Ba-

léares, Despréaux
;

Egypte, Babington
;

Montpellier, Dunal;

Ajaccio, Requien;

Nancy, Godron; Hort.

Paris, Kralik.

18. depressa Jord. — Var,

Hanry.

43. diffusa Poir. — Cana-

ries, Despréaux.

96. diffusa ? — Chili, Go-

dey.

42. disciformis D. C. —
Italie, Botteri; Mar-

seille, Kralik; Grèce,

Despréaux.

7. echinus D. C. — Pise,

Durando ; Palerme
,

de Franqueville ; Ca-

naries, Husnot; (Salz-

mann).

73. elegans Jacq. — Pa-

lerme, de Franque-

ville; Sardaigne, de

Notaris ;
Hort. Paris,

Chauvin ;Culta, Chau-

vin.

94-95. falcata L. — Hort.

Cadom., Chauvin;
Ukraine, Sanson ; Ha-

gueneau. Billot; Sibé-
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N°' du
class'

rie, ex Acad . Se.

Petrop.jDrège; Cham
bord, Disigny ; Ma-
lineSjThielens; Pékin,

Hance ; Stockholm,

Andersen ; Suffolk,

Babington : Nice, Disi-

gny-

58. flexuosa, Tenore. —
Naples, Guebhard.

25. Ge/(7ro?nValdst.etKit.

— Côte-d'Or. Duret
;

Corse. Maire. Delise
;

Paris,Vieillard ; Mont-

pellier. Dunal; Italie,

Durando. Botteri
;

Lyon. Jordan, Aunier;

Tifflis, Bongard ; Tan-

ger, Salzmann.

22. germanaZov^. — Nar-

bonne. Génevier.

114. globosa PresL— Grèce.

Heldreich.

84. glomerata Balb.— Var,

Hanry ; Italie, de No-

taris; Sarepta. Drège;

Tende, Léman; (San-

son).

83. glutinosa'&\Qh .— Odes-

sa. Chauvin; (Hohe-

nacker).

3?. fjrœca Hornem. — Var,

Hanry ; Italie, Botteri;

Argos, Despréaux
;

Naples, Guebhard
;

Al:)yssinie, Schimper.

W da
class'

11. granatensis Willd. —
Hort. Paris, Chauvin;

(Pisé).

79 Hélix Willd. — Maroc,

Balansa. Madère,Man-

don.

10. intertexta Willd. —
Hort. Paris, Decaisne;

Narbonne, Irat.

26. laciniata Mill. — Le

Cap, Hochstetter.

80. lœvis Desf. — Gênes,

Piccone ; Culta. Thu-

ret ;
Tanger, Salz-

mann.

47. lappacea Desr.— Italie,

Botteri, Parseval, Du-

rando ; Hort. Paris,

Chauvin ; Corse. De-

lise; Montpellier.

Salle ; Culta, Soyer-

Villenet ; Saïda. Cail-

lât dot; (Hohenacker).

4. Zeiocarpa Benth.— Nar-

bonne, Génevier.

50-51. Uttoralis Rhode. —
Montpellier, Loret;

Corse. Debeaux. Mai-

re , Delise ; Tanger,

Salzman ; Cannes, Gi-

raudy ; Sardaigne,
Monnier ;

Espagne
;

Bourgeau ; Italie. Bot-

teri, Piccone ; Culta,

Chauvin; Arménie,
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N" du
class*

Boissier ; Canaries,

Husiiot.

112. littoralis Rhode , var.

lonfftseta,D.C., a.pa-

ralia Heldr. — Grèce,

Heldreich.

113. littoralis Rhode, var.

longiseta D. C, b. ru-

ralis Heldr. — Grèce,

Heldriech.

105106. lupulina. — Pa-

lerme, Buchinger, de

Franqueville ; Italie,

Botteri; Ténériffe, de

la Perraudière; Hima-

laya, Hooker; Hort.

Cadom., Chauvin; Si-

bérie, ex Acad. Se.

Petrop.; (Vire).

61 . ma crocarpaKl — Val-

paraiso, ex Acad. Se,

Petrop.

27. tnaculata Willd. —
Nancy, Monnier;
Montpellier, Dunal

;

Italie, Botteri; Vire,

Disigny ; Nancy, Go-

dron.

76. marginata Willd. —
Culta, Leresche; Var,

Hanry ;
Ancenis,

Lloyd.

54. marma L.—.Marseille,

Solier; Cannes,Hanry;

Corse, Delise; Mague-

lonne, Dunal; Naples,

N" du
class'

Delise, de Parseval
;

Espagne, Bonrgeau;

Llgurie, PicconH;
Arménie, Huet du Pa-

villon ; Grèce, Des-

préaux.

89. média Pars. —
- Italie,

Botteri; Nancy, Go-

dron.

30-31. uti..:.aa L. — Perse

Austr., Kotschy;
Paris, de Brébisson;

Saïda, Gaillardot;

Kashnier, Hooker;
Strasbourg, Buchin-

ger; Hagueneau, Bil-

lot; Dives, de Brébis-

son; Canaries, Hus-

not
;

33-102. mollissima Roth. —
Italie, Botteri

;
(Doll)

;

Canaries, Despréaux.

17. m,orisiana, Jord. —
Corse, Debeaux.

39. murex Willd.— Culia.,

Lespinasse; Hort.

Paris, Chauvin ;
Téné-

riffe. Husnot ; Culta,

Grenier ;
Corse, De-

beaux ;
Montpellier,

Loret.

15. micricata AU.— Argos.

Despréaux ;
Tanger,

Salzmann.

56. muricata Benlh.—
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109

7-78.

N" dn
class'

Montpellier , Loret

,

Toulon, Maire.

muricoleptis Tineo. —
Naples , Guebhajd

;

Andalousie, Bour-
geau

;
(Heuschel)

;

nummvlaria D. C. —
Argos , Despréaux

;

Hort. Paris, Léman
;

PerseAustr.jKotschy.

obscura Reitz. — Italie,

deFranqueville.

orbicularis Ail. —
Grèce. Despréaux;
Montpellier, Dunal

;

Corse. Maire; Mar-
seille, Solier; Italie.

Durando ; Welwitsch,

Botteri; Abyssinie,
Schimper ; Ténériffe,

delaPerraudière.Hus-

not; Algérie. Cosson.

papillosa Boiss. — La-

zistan, Balansa.

:. 'pantucyclaB. G.7—
Hyères.Aunier; Aude,
Irat ; Var. Hanry ; Per-

pignan. Montagne;
Montpellier, Loret;
Culta, de Brébisson.

persica Stev. — Perse

Austr., Kotschy.

plagiospira Dur. —
Hort. Paris, Spach.

prœcoxJ}. C. — Corse,

Debeaux, Kralik ; Fré-

5.

19

60

N°' du

108.

28.

jus, Solier; Hort. Pa-

ris, Chauvin; Var,

Hanry.

prœcox D. C. ? — Mont-

pellier, Loret.

prostrata. — Italie, ex

Herb. eq. Pittoni
;

Dalmatie, Botteri;

Hongrie, Muller;
Trieste , Heuschel;
Hort, Paris, Léman.

pseudo-gerardi Schur.

— Montpellier. Salle.

pubescens D. C. — Cul-

ta, Chauvin ; Nar-

bonne, Viala ; Modon.
Despréaux.

radiata L. — Hort. Pa-

ris. Chauvin; Culta,

do Notaris; Piémont,

Meneghini ; Syrie,

Boissier; Hohenacker;

Culta, de Brébisson.

recta Desf. — Palerme,

de Franqueville.

reticulataBenlh.— Per-

pignan, Maille; Hort.

Paris, Chauvin.

rigidula Desr.— Grèce,

Heldreich.

riuœ/or;/iî5?—-Palerrae,

de Franqueville, Bu-
chinger.

rotata Boiss. — Pales-

tine, Boissier ; Culta,

Leresche.
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N" du
class'

45. Sardoa Moris. — Culta,

Godron.

87-88. sativa L. — Songa-

ria, ex Herb. Acad.

Petrop. ; Alpes, Ches-

non; Nilagiri. Hohe-

nacker ; Himalaya,
Hooker; Taïti, .lardin;

Montand, Castagne.

74-75. scutellata Mill. —
Ligurie, Gennais ;

Pise, Durando; Mo-
don. Despréaux ; Ile

Ste-Marguente , Gi-

laudy; Saïda, Gaillar-

dot; Algérie, Rous-

sel; Narbonne, Viala;

Dalmatie, Botteri ;

Hort. Paris, Chauvin;

Culta, Le Frou.

104. secîindifiora Dur. —
Batna, Cosson ; Mau-
ritanie, Salle.

90. sibirica D. C.— Russie,

Monin.

Si. Soleirulii Duby. —
Corse, Delise.

14.37. sphœrocarpa Bertol.

Pise, Durando; Cala-

bre, Léman; Corse,

Delise; Var, Hanry;

Alger, Salle ; Bastia,

Debeaux; Corse. Kra-

lik ; Dalmatie, Hohe.

nacker; Spalato. Pet-

ter.

N" du
class'

65. s^rmto Bast.— Le Croi-

sic. Lloyd; Lorient,

Delise; Bayonne, Dar-

racq; (Botteri).

103. striata Bast. ? — Cana-

ries, Despréaux.

92. suffniticosa Ram. —
Gèdre,Bordère ; Arles,

Duchartro ; Barèges,

dp Forestier; (Buchin-

gerj;

118. sylvestfis Fries. — Up-

sala, Fries ; Suffolk,

Babington
;

12. Tenoreana Ser. — Asie

M''% Fenze; Culta,

Grenier ; Palerme, de

Franqueville.

52. tentacnlata Willd. —
Canaries, Despréaux;

Montpellier, Loret
;

Hort. Paris, Chauvin.

55. terebellum Willd. —
Hort. Paris, Decaisne;

(Chauvin).

20. Timeroyi Jord. — Vil-

leurbanne , Chabert
;

Lyon, Jordan.

72. tornata Desr. — Mont-

pellier, Grétan : Culta,

Godron.

38-40. tribuloides Desr. —
Italie, Botteri, Du-
rando; Hort. Paris,

Chauvin ; Algarie.Cos-

son ; Hyères, Loret;
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N" du
class'

Ajaccio, Maire ;
Atti-

que, Sonder; Grasse,

Giraudy ;
Montpellier.

Léman; Piémont, Me-

neghini.

111. truncatula Gaërtn. —
Grèce, Heildreich.

68-70. tuberculata'SNAWdi.—

Ajaccio, Requien;
Saïda, Gaillardot;

Fréjus, Giraudy; Pa-

lestine, Boissier;Pise.

Durando.

71. turbinata Willd. —
Sicile, de Notaris.

66. sj:). —
97. sp. —Bolivie, Mandon.

98. sp. — Aleppum, Kots-

chy;

99. sp. Bolivie, Mandon.

101. sp. — Argos, Des-

préaux.

1652. Mél'Uotus

18, aZftaDesr.—Stockholm,

Andersen ; Perse Bor.,

Kotschy ; Ind. Bor.

Occ, Hooker;

20. altissima Wall. —
Lyon.

1. armena Boiss. — (ex

Herb. Mus. Palat.

Vindob.).

8. arvensis Wallr. —
Bouxviller, Buchin-

N»' du
class'

ger ; Suffolk, Babing-

ton.

3. Bonplandi Tenore. —
Culta, Soyer-Villemet.

25. dentata Pers. — Son-

garia, Sarepta, ex

Herb. Acad. Se. Pe-

trop.

7. elegans^QXzm.— OoT&Q,

Kralik, Delise; (Bot-

teri).

11. gracilisY).G.— Georg.

Caucas., Hohenacker;

Andalousie, Bour-

geau ; Var, Hanry
;

Fréjus, Giraudy;
Corse, Delise; Perpi-

gnan, Irat; Gadmus.

Boissier.

6. infesta Guss. — Mar-

seille, Giraudy ; Var,

Huet.

12. italica Lam. — Italie,

Botteri ; Ajaccio. Mai-

re ; Montpellier, Salle
;

Véronne , Guebhard
;

Modon, Despréaux;

Smyrne, Boissier.

19. leucantha Kosch. —
Mnntand, Castagne;

Nancy, Monnier;
Bords du Rhin, Bu-

chinger.

24. linearis Cav. — Mont-

pellier, Salle.
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N" tlu

class'

16. macrorrhiza Pers. —
Thionville, ïhiélor s

;

Ponl-à-Mousson,Mnu-

geot; Dalmatie. Bot-

teri
;
(Falaise).

•'). Messanensis AU. —
Messène, Despréaux

;

Palestine, Boissier
;

Malte, Giraudy ; Hort.

Paris, Chauvin.

10. Neapolitana Tenore.

—

Corse, De'jeaux : Lot,

Irat ; Dalmatie. Bot-

ter! ; Naples, Gueb-
hard.

22. officinalis Lam. —
Stockholm, Ander-

sen ; Falaise, Loudiè-

res ; Hagueneau, Bil-

lot ; Dalmatie, Bot-

ter! ; Jarville, Godron.

21. palustris Schult. —
Nancy, Godron, Boux-

viller, Buchinger.

14-15. patv-iflora Desr. —
Courseulles, Morière,

Lyon, Aunier; Corse,

Delise, Maire; Fréjus,

Giraudy ; Perpignan,

Montagne ; Finistère,

Bonnemaison ; Téné-

riffe, Husnot ; Naples,

de Parseval ; N.-Me-

xico, Curtis ; Floride.

Canby; Perse Austr.,

Kotschy ; Hort. Paris,

N" du
class'

Chauvin Georg,
Cauc, Hohenacker.

26. Petitpierreana Willd.

Bouxviller, Buchin-

ger; (Hort. Paris);

Vindobonam, Kovats.

27. rugulosa Willd. —
Culta.

23. ruthenica Ser. — Rus.

sie, ex Herb. Acad-

Sc. Petrop.

2. speciosa Dur. — Mau-
ritanie, Salle ; Algé-

rie, Boissier.

9. suaveolens Ledeb. —
Mandchourie,ex Herb.

Acad. Se. Petrop.

4. sulcata Desf. — Saïda,

Gaillardot ; Cette, Gre-

nier; Marseille, Gi-

raudy, Jordan ; Var,

Hanry; Ile de Capri,

Guebhard ; Pise, Du-

rando; Algérie, Rous-

sel; Palerme,Nyman;
Dalmatie, Botteri.

13. taurica Ser. — Culta?

Godron ; Hort. Paris,

Decaisne ; Tiflis, Bon-

gard.

17. ï)ulgarU Willd. — Ti-

flis, ex Herb. Acad.

Se. Petrop. ; Culta, de

Brébisson ; St-Peters-

bourg, Monin.

28. sp. — Culta. Boreau.

6
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îS- du
class'

1G53. Trifolium

162. acaw^eSteud.— Abys-
sinie, Schimper.

54. adustum Tenore.— Ca-

labre, Heuschel.

166. africanum Ser. —
(Hochtetter).

191-218. agrarium L. —
Stockholm, Ander-

sen; Nancy, Godron;

Russie, Drége ; Boux-

viller.Buchinger ; Pé-

tersbourg, Sanson.

34. agrestinum Jord. —
Vendée, Gènevier.

69. Alexandrinum L. —
Hort. Paris, Chauvin

;

Egypte, Boissier ; Ba-

bingston ; Grèce. Des-

préaux.

80. alpestreh. — Italie,

Botteri ; Basses-Alpes,

Bonjean ; Bitche.

Schultz ; Bourg d'Oy-

sans, de Brébisson.

160. alpinum L. — Alpes,

Desoër; Saint-Hugon,

Huguenin; Pyrénées,

Ducharlre , Monniar,

Bordères ; Espagne,

Dufour ; Mont-Cenis,

Bonjean.

122. amabile H. B. et K.—
Bolivie, Mandon;
Mexico, Parreys.

IN- du
class'

151. anihiguum. Bieb. —
Caucasus, ex Hert).

Acad. Se. Petrop;
Georg. Gauc , Hohe-
nacker.

138. Anatolicimi Boiss. —
Lydie, Boissier

;
(Ba-

lansa).

149. angulatum Waldsf
etKiL— (Hort. Paris).

17-282. angustifolium'L. —
Malte, Giraudy; Ca-

naries, Despréaux;
Dalmatie, Botteri;

Grèce. Heldreich ;

(Hochstetter).

70-72. arme7iium\N\\\à.—
(Culta) ; Arménie.
Boissier; Grèce, Hel-

dreich.

27-28. arvense L. — Mon-
tand. Castagne ; Phi-

ladelphie, ex Bot. Soc.

of London ; Abyssi-

nie. Schimper; Dal-

matie, Botteri ; Tos-

cane, Guebhard ; Ar-

dèche, Chabert ; Car-

teret, Lebel ; Jersey-

Delise, Corse, Disi,

gny ; Ligurie,Gennais.

30. arvense L., var. perpu-

sillum D. C. — Tou-

lon, Roussel; (Delise).

31. arvense L., var. — Al-

gérie, Kralik.
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N- (kl

fhlSS'

79.

187.

185.

171.

157.

172,

147,

179,

137

42.

185

208

A neheri Bo'iHS. — La-

|

zislan. Balansa.

aurantiacum Boiàs.

—

Messène. Despréaux.

Inidiicm Shreb. — Gre-

noble. Chabert ; Bas-

ses-AÏpes. Jordan ; Ca-

rinthie, Schultz ; Port

de Vénasque, Duchar-

tre; (Huguenin).

Balansa Boiss. —
Smyrne, Balansa.

Balbisianum ger. —
Grasse, Giraudy.

beri/theicm Boiss. et

Blanch.— Saida, Gail-

lardot.

hiflorum L. — (Alger).

hilineatum Fresen. —
Egypte, Schimper.

Bivonx Guss. — Italie,

Buchinger.

Bocconi Savi. — Carte-

ret, Lebel; Ajaccio,

Requien ; Pise, Bon-

jean ; Corse, Delise
;

Palerme, Nyman ; Fré-

jus. Giraudy; Anjou.

Guépin.

.
Boissieri Guss. —Pa-
lestine. Boissier; Cili-

cie. Balansa.

. Buchinc/eri Hochst. —
Abyssinie. Schimper.

. BurcheUianum Ser. —
Le Cap, Drège.

dass'

125. cœpistosum Sturm. —
Grindelwald. Lesque-

reux ; Hautes -Pyré-

nées. Bordère.

189. Calverti Boiss.. n. sp.

— Lazistan, Balanza.

74. canescens \Villds. —
Georg. Cauc, Hohe-

nacker ; Lazistan, Ba-

lansa.

143. CaroLinianum Michx.

S. Carolina, Curtis.

167. cassmm Boiss.— Syrie,

Boissier.

89-92. Cherleri L.—Cannes,
Giraudy ; Roussillon,

Montagne; Corse, De-

lise, Maire ; Tanger,

Salzmann ; Pise, Du-

rando ; Messène, Des-

préaux.

164. C/aZew5eHook.etArn.
— Chili. Zeller, Bu-

chinger, de Limmin-

ghe.

121. circumdatiim Kunze.

— Hort. Paris, Salle.

50. cZypeaiwmL. — Smyr-

ne, Boissier; Italie,

de Notaris ; Saida,

Gaillardot.

67. cinctum D. C. — Hort.

Paris. Chauvin, Salle.

186. comossum Labill. —
Beyrouth, Gaillardot.
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N"- du
class*

46. conicum Pers. —
(Chantelat).

45-60. Constantinojooli-

tanum Ser. — Bey-

routh, Giraudy ; Cons-

tantinople, deNotaris ;

(ex :Mus. Palat. Vin-

dob.).

144. Crosmierii Clos. —
Chili, Philippi.

178 ctyptopodiumSiend.—
Abyssinie, Schimper.

174. Cupani Tineo. — Pa-

lerme , de Franque-

ville.

47, dalmaticumVis.—Spa-

lato. Petter.

206. dasaphyllum Torr. et

Gray. — Montagnes-

Rocheuses, Canby.

154. depauperatum Desv.—

(Chili).

21. Desvauxii Boiss.— Li-

ban, Gaillardot.

5-71. dicroanthum Boiss.—

Palestine, Gaillardot
;

Cilicie, Boissier.

86. diffusifm Ehrh .
— Tm o-

lus, Boissier; Mont-

pellier, Despréaux.

66. echinatiim Bieb.— Ti-

flis, Bongard.

135-136. elegans Savi. —
Épinal, Soc. Vogeso.

Rhénane ; Nancy, Go-

N°' du
class'

dron; Moselle. Schullz;

Bas-Rhin, Buchinger;

Naples, Léman
;

Georg. Caucas.,Hohe-

nacker;Hort.Codom.,

Chauvin.

156. Endressi Gay. — Pyré-

nées-Orient., Gueb-
hard.

38. erinaceum Bieb. — (ex

Herb. Acad. Se. Pe-

trop).

108. eriosphœrum Boiss. —
Palestine , Boissier

;

Syrie , Haussknecht.

202. eriihescens Fenzl. —
Syrie, Kotschy ; Pales-

tine, Boi.ssier; (Schin-

per).

161. ecoimiuiH Steph. — Al-

taï, ex Herb. Acai.Sc.

Petrop. Sibérie, Hohe-

nacker.

81. expansum Waldst et

Kit. — (Soyer-Ville-

met).

197-198. filiforme L. Hai-

naut , Thiélens ; An-

gus, Guépin; Stock-

holm, Andersen; Té-

nériffe, de la Perrau-

dières; Gênes, Gen-

nais ; N.-Zélande, Go-

dey; Nilagiri, Hohe-

nacker ; Açores , ex

Bot. Soc. of. London;
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N" (lu

class'

Nelgherry. Perrotet
;

Al)beville. Léman.

158. fimbriaium Lindl. —
Hort. Paris, Salle.

175. ffavescens Tineo. —
Toscane. Savi ;

Mar-

seille, Giraudy.

210-213. formosum Urv. —
Syrie, Haussknecht;

Cyclades, Heldreich.

106. fragiferii,ml..— 'S,\0(iW-

holm, Anderson ; Dal-

matie, Botteri ; Var,

Hanry ; Strasbourg

,

Buchinger; Alger.

Salle; Montpellier, de

Glermont.

OG. /'^(ca^ii^i Lindl.— Amé-
rique du N., Bolander.

168. galileiim Boiss. — Pa-

lestine, Boissier.

36. gemelluni'Pouxv.— Mdi-

drid, Bourgeau.

lis. glanduliferum Boiss.

Lydie, Boissier.

130. glareosn.m Schleich. —
S' Bernard, Guebhard.

98. qlobosum L. — Lydie,

Boissier; Smyrne,
Balansa ; Cilicip, Ba-

lansa.

113. gloinerntum L. — Tan-

ger. Salsmann; Bor-

deaux, Monnier ; Fa-

laise, de Brébisson :

N" du
class'

Sardaigne, Monnier
;

Port-Louis, de Gler-

mont; Corse, Delise
;

Vendée, Gènevier.

29-33. gracile Thuill. —
Drôme, Ghabert ;

Ca-

naries, Despréaux ;

Aude, Irat; Marseille,

de Glermont; Lydie.

Boissier.

140. gracilentum Torr. et

Gray. — (Bolander).

142. heterodon Torr. et

Gray. — Amérique du

Nord, Bolander.

87. hirtum AU. — Drome,

Ghabert ;
Toulon,

Roussel; (Boissier).

123. hirsutum Thunb.— Le

Gap, Drège.

88. liispidum De si. —
Smyrne, Balansa;
Montpellier, Des-

préaux ; Géorgie, Ho-

henacker; Pyrénées,

Montagne ; Gorse, De-

lise.

1.32-133. hybridum Savi. —
Hort. Paris, Decaisne;

Bonifacio, Delise ; Xar-

bonne, Viala; Modon,

Despréaux ;
Palatinat,

Ivoch,Schultz;Péters-

bourg, Monin, San-

son. -
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N- du
clnss'

23-24. incarnatum L.— Ar-

dèche,Chabert; Paris,

Decaisne ; Gulta, Au-
nier, Chauvin ; Nan-

tes , Renou ; Banat,

Heuffc' : Messine, Ny-

man
;
(Delise, Zanar-

dini).

18-214. interinedium Guss.

— Grèce, Heldreich
;

Gulta, Godron.

159. involucratum Orteg.

—

Hort. Paris, Decaisne.

134. isthmocarpum Brot. —
Marseille , Giraudy

;

Tunis, Kralik; Espa-

gne, Bourgeau; (Bu-

chinger, Salzmann).

25. lagopns Pourr.— Lyon,

Aunier ; Var ; Hanry ;

Fréjus, Giraudy:
(Reuter).

55-56. lappaceumL.—Adge,

Lebel ; Montpellier,

Aunier ; Perse Bor.,

Kotschy ; Italie, Du-
rando;Dalmatie, Bot-

teri ; Beyrouth, Gi-

raudy ; Sparte, Des-

préaux ;|Tanger, Salz-

mann ; Ténériffe, de

la Perraudière ; Mo-
don, Despréaux.

64. latinuvn Sebast. —
(Soyer-Villemet, Go-

dron, Boissier).

N" da
class'

62. leucanthemum Bieb.

—

Corse, Giraudy.

97. libanoticuïYi Ehrenb.

—

Hort. Paris, Chauvin,

Decaisne.

41. liçïisticum BaAh. —
Bayonne , Monnier

;

Fréjus, Giraudy;
Parme. Lesible; Col-

lioure, de Franque-

ville ; G'^'^Canarie, Des-

préaux; Toscane,
Guebhard ; Bonifacio,

Kralik; Algérie,Rous-

sel ; Corse, Delise :

(Giraudy).

170. Lupinaster L. — Sibé-

rie, exHerb. Acad.Sc.

Petrop.; Russie, San-

son. Hort. Paris. De-

caisne ; Irculie,Monin;

Songaria, Schrenk.

128. lu xurians Hort. —
Bouxviller. Buchin-

ger; (Hort. Paris).

165. Mncrœi Hook et Arn.—
(Bolander)

;

58-59. maritimum Huds. —
Var, Hanry; Espagne,

Bourgeau; Alger,
Roussel ; Beyrouth ,

Giraudy; Italie, Bot-

teri; Angleterre, Ba-

bingtou ;
Bayonne,

Monnier; Le Havre,

Grenier. Chauvin;
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l\" dn
class'

Montpellier, Dunal;
Corse, Delise; Blois,

Monin.

78. médium L. — Falaise,

Loudière; Vienne,
Kovats; H'«^ Pyrénées.

Bordères
;

(Lesible ,

Duret).

192. mesogitanum Boiss.

—

(Boissier).

148. Michelianum Savi. —
Gênes, Geunais

;

Trieste, Sonder ;Caen,

Chauvin (Le Frou).

43. micropetalum E. M.

—

Le Cap, Drège.

199. minus Relh. — Gen-

nais, Ligurie.

177. modestum Boiss. —
Syrie, Kotschy.

1.52. luuntanuml..— Alpes,

Chesiion; Strasbourg,

Buchinger; Stock-

holm, x-Ynderson.

182. moriferum Boiss .

—
Saïda, Gaillardot.

207. multinerve K. Rich.

—

Abvasinie, Scliimper.

lui. mutahile Portens. —
Dalmatie, Botteri.

i'M. neglectum Noé. — Dal-

matie, Petter.

131. nigrescens Viv. — Pa-

lestine, Hohenacker
;

Martigues, Giraudy;

N°' du
class'

Corse, Debeaux;
Saïda, Gaillardot;
Pyrénées-Orient. jlrat

;

Italie, de Notaris ; Va-

lais, Ekarti ; Istrie,

Sonder; Italie, Du-
rando.

83. noricwm Wulf. — Ca-

rinthie, Pittoni
;

(Lé-

man).

145. ohcordatuni Desv. —
Chili, Zeller.

203. obliisifior-um Hook. —
Californie, Bolander.

76-77. ochroleuciiyn Huds.
— Hort. Cadom.,Chau-

vin; Nancy, Godron;

Falaise, deBrébisson
;

Bouxviller , Buchin-

ger ; Corse, Delise
;

Grasse, Solier ; Tlfflis,

Heuschel ; Italie, Bon-

jean ; Besançon. Gre-

nier.

105. ovatifoUum Bory et

Chaub. — Attique,
Boissier; Modon, Des-

préaux.

155. oxypetaswïn Heldr. —
Parnasse, de Franque-

ville.

129. pallescens Schreb. —
Auvergne, Billot ; Ita-

lie, de Notaris ; Tyrol,

Pittoni, Schimper;
St-Hugon, Huguenin.



N" du
clsss'

84. pallidum Waldst. et

Kit. — Dalmatie. Bot-

ter! ; Italie,Meneghi ni;

Hort. Paris, Chauvin.

73. pannonicum Jacq. —
Italie, de Notaris ;

(Hort. Paris)
;
(Monin,

Reuter).

196. parisiense D. C.— Val-

lée de Chevreuse, Du-

chartre; Dalmatie;
Botteri

;
(Durand, de

Notaris).

139. Parnassi Boiss.— Par-

nasse, Fries.

119-211. parvifioruia Ehrb.

— Géry ville, Cosson
;

Smyrne, Boissier;

Hort. Paris. Decaisne;

Montbrison. Billo.t;

Algérie. Cosson ; Sy-

rie, Haussknecht.

201. patens Presl. — Syra-

cuse . de Franque-

ville.

95. pauciflorum Nutt. —
Hort. Cadom.. Chau-

vin.

120. Perreymondii Coss. —
Bordeaux , Lespinas-

se ; Val d'Eyre. Gueb-

hard; Roquebrune.
Giraudy.

180. Petitianum A. Rich.—

Abyssinie. Schimper.

N°* du
class-

37. phleoides Pourr.— Ita-

lie, de Notaris; Cala-

bre. Léman.

90. pictum Roth. — Hort-

Paris, Decaisne.

09. pilulare Boiss. — Ly-

die, Boissier; Smyrne.

Balansa ; Palestine.

Boissier. Gaillardot
;

Gulta, Bonjean.

169 pleheiuni Boiss. — Sy-

rie, Boissier.

26. polystacJiium Fresen

—

Abyssinie, Schimper.

19. praiiormitanumPres] ?

— Ténériffe, Husnot.

82. pratense L. — Terre-

Neuve, Jardin, Mar-

tens; Alpes, Bonjean;

Carinthie, Reuter;
(Vire, Arromanches).

32. Preslianum Boiss. —
Smyrne, Balansa;
Lydie, Boissier.

193-194-195-215-217. ~ pro-

cambens L.— Falaise,

de Brébisson; Dalma-

tie, Botteri; Nilagiri

,

Hohcnacker; Le Cap,

Drège; Beyrouth, Gi-

raudy; Saïda, Gail-

lardot; Stockholm,
Andersen; Vendée,

Gênevier; Upsala,
Fries ; Agen,Debeaux ;

Italie, Durando; Ha-
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N" du

class'

gueneau, Billot; Perse

Austr., Kotschy; Ma-
dère, Mandon ; Vire,

Lenormand; Grèce,

Heldreich.

216. procumhens L. [B La-

grangei Heldr. Grèce,

Heildrech.

20. piirpureum Lois. —
Montpellier, Dunal,
Grenier, Solier ; Lydie,

Boissier; Tinos, Des-

préaux.

63. reclinatum Waldst. et

Kit.— Cilicie.Balansa;

Beyrouth, Giraudy;
Dalmatle, Botteri.

146, refiextim L. — N. Caro-

lina, Curlis ; Mexico,

Parreys; Saint-Louis,

Riehl.

127. repens L. — Vire, De-

lise ; Pyrénées, Mon-
tagne ; Terre-Neuve,

Jardin; Stocivholm,
Anderson; Dalmatie,

Botteri; Damas, Gail-

lardot ; Açores, ex Bot.

Soo. of London; Nila-

giri, Hohenacker;
Himalaya, Anderson.

110. resupinatum L. —
Cannes, Giraudy;
Montpellier, Dunal;

Canaries, Despréaux;

Saida, Gaillardot;

N- du
class'

Molon,Despréanx;
Rome, Leresche;
Loire-Inf'•^ Irat / Le

Caire, Decaisne;
^gyple lnf«, Schim-

per.

35. ruùeUum Jord.— Cher,

Boreau.

22. rubensL. — Alger. So-

lier, Huguenin, Thu-

ret; Palatinat, Billot;

Dalmatie, Botteri;

Strasbourg, Buchin-

ger; Gironde, Grate-

loup; Mende, Prost
;

Hort. Cadom., Chau-

vin.

93. saxatile Ail. — Chamo-

nix, Bonjean, Hugue-

nin ; Valais,Meissner ;

Isère, Chabert; Alpes,

Reuter; Zermatt,
Rehsteiner.

48-49. scabrum. — Lau-

sanne, Buchinger;
Deauville, Durand-

Duquesnay; Marseil-

le. Solier ; Dalmatie,

Botteri ; Tiflis . Bon-

gard ; Canaries. Des-

préaux ; Modon. Des-

préaux ; Açores . ex

Bot. Soc. of London
;

Drôme, Chabert; Ita-

lie, Bor.. Hohenacker.
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N°' du
class'

209. Schimperi A. Rich. —
Abyssinie. Schimper.

170. sclerorrhizon, Boiss.

—

Syrie.Boissier; Liban,

Gaillardot.

51. scatatum Boiss. — Pa-
ies! in e. Boissier;
Smyrne. de Franque-
ville.

126. semi-pilosum Fresen.

— Abyssinie. Schim-
per.

103. setiferum Boiss. —
Marseille

, Giraudy
;

Tmolus, Balansa.
Boissier.

114. sinense Fresen. —
Abyssinie. Schimper.

190. spadiceum L. — Stock-

holm, Anderson; Rus-
sie, Korniclce ; Hon-
grie, Kanysman; Rus-

sie, Monin ,• Grande
Chartreuse, de Brébis-

son ; Lazistan
, Ba-

lansa; Arménie. Bour-

geau.

183. speciosu7n Willd. —
Toulon. Maire ; Hort.

Paris, Pelvet; Smyrne.
Balansa; Hymette,

Bachinger ; Altique,

Boissier ; Melos, d'Ur-

ville.

91. sphœrocephalum, Desf.

!\°» du
class'

— Algérie. Kralik,
Durando.

102-104. spumosiim L.— Gi-

licie, Balansa; Melos,

Chauvi n ; Modon, Des-

préaux ; Beyrouth. Gi-

raudy ;Saïda. Gaillar-

dot; Hort. Paris, Le-

sible ; Ajaccio, Maire;

Canaries. Despréaux;

Ténériffe. Husnot.

57. squarrosumlj.— Téné-

riffe. de la Perrau-

dière ; Corse. Kralik ;

Debeaux
;
(Soyer-Vil-

lemet).

52-53. stellatutn L. — Mo-
don, Despréaux; Dal-

matie, Botteri ; Liban,

Gaillardot : Sardaigne.

Monnier ; Corse. De-

lise: Grasse. Giraudy;

Kralik; Algérie. Cos-

son; Montand, Casta-

gne ; Beaucaire. Le-

resche.

181. stenophj/llum Boiss. —
Palestine. Boissier.

184. stipitatum Boiss. et

Bal. — Lazistan. Ba-

lansa.

40. stipulaceum Thbg. —
Le Cap, Jaul)ert ; Afri-

que Austr., Sonder.

14L stonoliferum Muhl. —
Illinois, Curtis.



Ul

N" du
class'

44-11 7. striatum L. — Mo-

selle, Schultz; Ham-

bourg, Heuscli'^1,- Col-

mar, Buchinger;
Açores, ex Bot. Soc.

of London; Fontaine-

bleau, Roussel; Dal-

matie. Botteri; Corse,

Kralik.

116. s^ric^zfm L. — Tunis, de

Franqueville ; Calvi,

Delise; Sardaigne,
Monnier; Rouvres, de

Brébisson.

109. swaueoZer.s Willd.

—

Culta, Sinson; Sicile,

Guebhard ; Rome, de

Parseval.

115. subrotundum Steud. et

Hochst. —- Abyssinie,

Schimper.

94. subterraneitm L. —
Rayonne, Monnier,
Corse. Delise; Dalma-

tie, Botteri: Naples,

de Parseval; Modon,

Despréaux; Rome,
Huguenin.

68. succintum Vis. — Spa-

lato, Petter.

112. stcfjfocatum L. — Corse.

Kralik, Delise ; Anjou,

Guépin : Cintra, Wel
witsch ;Canaries, Des-

préaux ; Montpellier

N"' du
class'

Léman; Espagne, Du-

four.

65. supinum Savi. — Bey-

routh, Giraudy ;
Pa-

lestine. Boissier ; Sy-

rie, Kotschy ; Mont-

pellier. Duval; Cilicie,

Balansa; Alger. Salle;

Spalato. Petter; Dal-

matie . Hohenacker ;

Georg. Cauc. Hohe-

nacker ;
Smyrne. Bois-

sier.

219. temtiflorum Tenore.—

Naples, Léman.

3^. tenuifolium Tenore.—

Sparte, Despréaux.

124. Thalii Willd. — Alpes.

Ravaud.

173. tmoleu7nBoiss.— Tmo-

lus, Balansa.

107. tomentosum L. — Can-

nes. Giraudy ; Perse

Austr., Kotschy ; Té-

nériife. Husnot ; Mo-

don, Despréaux ; Sy-

rie. Kotschy.

75. trichocephalum Hieb.

— Tiflis. Bongard.

111. tumens Stev. — Georg.

Cauc, Hohenacker.

153. uniflorum L. — Mar-

seille, de Brébisson
;

Constantinople, d'Ur-

ville ; Attique, Bois-



N" du
class*

sier ; Rome, de Parse-

val; Arménie, Huet

du Pavillon; (Bucliin-

ger).

100. vesiculosum Savi. —
Culta, Soyer-Villemet.

Delise; Modon, Des-

préaux ; Naples, Lé-

man; Italie. Durando;

Vésuve. Guebhard
;

Corse. Delise ; Pom-
péi. Cosson ; Bulga-

rie, Chauvin.

61. Xatardii D. C. — Port-

Vendres. Irat
;
(Gueb-

hard).

85. coerocephahtm Fenzl.

—

Cilicie, Boissier ; Li-

ban, Gaillardot.

1. sp. — Californie. Bo-

lander.

2. sp. — Rio-Nunez. Jar-

din.

3. sp. — (Gaillardot).

4. sp. — Neelgherry, de

Franqueville.

6. sp. — Californie, ex

N- du

class'

Herb. Acad. San Fran-

cisco.

7. sp. — Californie. Bo-

lander, Cuming.

8. sp. — Californie. Bo-

lander.

9. sp. — Californie. Bo-

lander.

10. sp. — Californie, Bo-

lander.

il. sp. — Californie. Bo-

lander.

12. sp. — Californie. Bo-

lander.

13. sp. — Californie Bo-

lander.

14. sp. — Californie. Bo-

lander.

15. sp. — Californie, Bo-

lander.

16. sp. — Californie, Bo-

lander.

200. s/j.—Californie,Hooker.

204. sp. — Californie. Bo-

lander.

205. sp. — Californie. Bo-

lander.



Arin. Laiirenî. — rVole ssiir la station

iV « Helleboriiîîi f<K'iidu^ » «le Ran-
ville (Cal>si4lo»).

Cette station, signalée depuis longtemps par les

Flores locales, est établie sur la rive droite de l'Orne,

et à 2 kilomètres environ en amont du pont de Ban-

ville, au flanc du coteau calcaire qui borde la rivière.

J'ai eu l'occasion de la visiter au cours de la pré-

sente année (1909) et d'y examiner un grand nombre

de fleurs, ce qui m'a amené à une constatation

remarquable : c'est que la constitution de ces fleurs

diffère notablement de celle du type ordinaire de

l'espèce, au point de vue du nombre des pièces du

Pistil et surtout de celles de la Corolle. La présente

note a pour objet de résumer ces observations.

Il est utile, pour ce qui va suivre, que j'expose ici

la notation dont je me servirai à l'occasion, pour

représenter les fleurs à l'aide d'un symbole marquant

avec précision leur place dans l'inflorescence géné-

rale.

On sait que cette inflorescence est une cyme com-

prenant un axe vertical ramifié et terminé par une
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fleur que je désigne par le symbole Fo. Sur cet axe

sont répartis un certain nombre de nœuds que je

numérote : 1, 2, 3, , à parti?' du haut ; Chacun

porte, à l'aisselle d'une bractée, un rameau (r. du

!<='• ordre) terminé par une fleur (fl. du 1" ordre). Les

fleurs du 1" ordre seront représentées par le symbole

Fl, F,, F, , le nombre placé en indice indiquant le

numéro d'ordre du nœud où s'attache le rameau ter-

miné par la fleur.

Ces rameaux du 1" ordre sont ramifiés à leur tour,

et d'wie manière remarquablement régulière : ils

présentent toujours deux nœuds, et ceux-ci portent,

à l'aisselle d'une bractée, soit un bourgeon, soit le

produit du développement d'un tel bourgeon, à

savoir un rameau du 2*= ordre terminé par une fleur

(fl. du 2^ ordre). Le symbole d'une fleur du 2'' ordre

renferme deux indices, dont le l^' est le numéro du

rameau de 1" ordre, et le 2*= celui du rameau de

2'' ordre qui porte la fleur à son extrémité. Ainsi le

symbole F,., représente la fleur qui termine le rameau

de 2^ ordre attaché au l*" nœud (à partir du haut) du

rameau de l"^' ordre issu du 3^ nœud de l'axe.

A leur tour, les rameaux du 2'= ordre peuvent se

ramifier, toujours de la même manière, c'est-à-dire

en portant deux nœuds d'où partent des rameaux

terminés par des fleurs du 3-= ordre; et ainsi de suite.

Naturellement, on pourra obtenir, par le procédé

ci-dessus, le symbole d'une fleur d'un ordre quel-

conque. Ainsi, la fleur F^.,., est celle qui termine le

rameau de 3'= ordre attaché au l^"" nœud d'un rameau

de 2« ordre, issu lui-même du 2*= nœud du rameau de

l'^"' ordre partant du 6« nœud de l'axe.



J'ai examiné toutes les tleurs de quatre inflores-

cences d'Hcl/ebonis fœtidiis deRa,n\i\\t\ - celles du

moins dont le développement était assez avancé, —
en iiolant leur emplacement exact.

Toutes, sans exception, présentaient cinq sépales.

D'autre part, je ne me suis pas occupé du nombre des

étamines.

Quant au nombre des Pétales et des Carpelles,

voici les observations taites :

l'''^ Inflorescence : 54 fleurs (dont 52 avec la corolle)

a) Corolle— Fleurs à 4 Pétales : 3 cas (Fo ; F, ; F^.,.,)

FI. à 3 P. : 37 cas.

Fi. à2P. : 12 cas (F, ; F,., ; F, ;

Fa.,; F,; F,.,; F,;

Fg-oFs-a; Fg-jFj.j).

b) Pistil — FI. à 3 Carpelles : 3 cas (F3., ; F,.,;F,.,.,).

FI. à 2 G. : 46 cas.

Fl.àlC. :5cas (F,; F,.,.,; F,,;

Fg-, ; Fs-,.».,).

2" Inflorescence : 40 fleurs étudiées.

a) Corolle — Fleurs à 4 Pétales : 1 cas (Fj).

FI. à 3 P. : 33 cas.

FI. à 2 P. : 6 cas (F,; F,; F,

Fs;fJ,;F,.

b) Pistil — Fleurs à 3 Carpelles : 1 cas (Fj.».,.,).

FI. à2C. : 39 cas.

(FI. àlG. : néant).
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3° Inflorescence : 45 fleurs étudiées. (Manquent

7 corolles : F,^ et F, à F,).

a) Corolle — FI. à 4 Pétales : 1 cas (F^).

FI. à 3 P. : 35 cas.

FI. à 2 P. :2cas(F5-,;F,.,).

b) Pistil — Fl.à3Carpelles:3cas(F,.2;Fr, F,.,.,).

FI. à 2 G. 38 cas.

FI à 2 G. :4cas(F,.,;F,.,.,;F«-.).

A' Inflorescence : 22 fleurs.

a) GoroUe — à 4 Pétales : 1 cas(FJ.

à 3 P. : 13 cas.

à 2 P. : 8cas(F,;F,;F,;nonF,;

F,; F,;F«.,; F,;F,.,).

b) Pistil — à 3 Garpelles (néant).

à 2 Garpelles : 17 cas

à 1 Carpelle : 5 c?.s (F,... ; F,.,., ; F, ; F,.,;

Fe).

Lexamen comparatif de ces données permet d'en

tirer, à première vue, les conclusions suivantes :

a) GoroUe — Le nombre des Pétales est constamment

inférieur au nombre normal (5-8), tout en

restant supérieur àl.

Ge nombre est ordinairement de 3 : 118 cas

sur 152, c'est-à-dire plus de 77 ^'/o.

Très rarement il s'élève à 4 .• 6 cas seule-

ment dont 3 pour les 3 fleurs terminales (F^)

étudiées, les trois autres à une place quel-

• conque.
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Assrz souvent if n'est que de 2 : 28 cas sur

152, c'est-à-dire plus de 18 % (et encore la

proportion serait vraisemblablement plus forte

s'il ne manquait une partie des Corolles de la

.'J'' inflorescence). Les tleurs dans lesquelles

s'observe ce dernier cas sont localisées d'une

manière très remarquable dans l'inflores-

cence : ce sont les fleurs du 1" ordre sauf les

plus élevées; puis, d'une manière moins cons-

tante, les (leurs du 2'- ordre de la partie infé-

rieure de l'inflorescence.

Pistil — L'Helleboriis fœtidus présente ordinaire-

ment des fleurs à 3 Carpelles, souvent aussi

à 2, rarement à 1. Ici la proportion est notable-

ment différente :

La très grande majorité des fleurs sont à

.2 Carpelles : 140 cas sur 161, c'est-à-dire plus

de 87 '^/o.

Très rarement le nombre des Carpelles

S'élève à3 : 1 cas seulement.

Enfin, le cas d'un Carpelle unique est rela-

tivement assez commun : 14 cas, c'est-à-dire

8 à 9 "/..

Outre ces 161 fleurs, dont la composition vient

d'être indiquée, j'en ai examiné environ 150 récoltées

au hasard sur une quinzaine d'autres pieds d'Hellé-

bores de la même station.

Leur examen a confirmé entièrement les résultats

7



obtenus ci-dessus. A noter que, parmi ces 150 fleurs,

deux (F„ et F., d'une même inflorescence) avaient une

Corolle à 5 Pétales.

En résumé, de Tétude de plus de 300 fleurs, il

apparaît que les fleurs de VHelleboriis fwtidus de la

station de Ranville otîrent une réduction nettement

marquée et générale, du nombre des pièces du Pistil

et surtout de la Corolle.

Leur constitution ordinaire s'exprime par la for-

mule :

5 S, 3 P, n E, 2 G,

qui devient, pour la fleur terminale :

5 S, 4 P. n E, 2 G,

et, pour un certain nombre de fleurs réparties d'une

manière remarquable dans l'inflorescence :

5S, 2 P, n E, 2C.

Les Helleborus fœlidus de Ranville forment donc

une véritable colonie, dont tous les membres pré-

sentent, dans la constitution de leur fleur, une même
anomalie de nombre des pièces de la Corolle et du

Pistil.

Il serait sans doute intéressant de s'assurer si

d'autres stations d'Hellebonis fœtidus de la région

présentent aussi un diagramme floral ainsi modifié.

N.-B. — La disposition des Pétales dans la Fleur

est d'ailleurs entièrement constante : dans le cas

de 2, ils sont respectivement entre les Sépales 1 et 3

et les sépales 2 et 4 ; le 3'= se place entre les Sépales

3 et 5 ; et le 4'= entre les Sépales 4 et L (Les Sépales

sont numérotés du dehors vers le dedans).



Arm. Laurent. — I\ote sur une anoma-
lie florale d' « llelleborus loetUlus »

J'ai trouvé, sur deux pieds à'Hcllebonis fœtibitsde

la station de Ranvilie, des Meurs anormales au nombre

de onze, réparties d'une manière remarquable dans

les inflorescences : sur le 1^'' pied, les fleurs anor-

males, au nombre de 5, étaient (1) : F„;F4;F,,,Fj

F;. Sur l'autre, les 6 fleurs anormales étaient : Fo

F,: F.; F,; F,; F^. C'est-à-dire, dans les deux cas

d'une part, la fleur terminale de l'axe principal

d'autre part, les fleurs terminales des rameaux de

1"' ordre, sauf les supérieures.

Toutes les autres fleurs étaient construites sur le

type ordinaire de Ranvilie, décrit dans la note ci-

dessus.

Quant aux 11 fleurs en question, leur caractère

spécial consistait dans le nombre anormal des pièces

de l'androcée et du pistil D'une part, les Élamines

étaient beaucoup moins nombreuses qu'à l'ordinaire

(une douzaine seulement). Par contre, le nombre des

Carpelles était considérablement augmenté : il y en

avait de 10 à 15, suivant les fleurs. Ainsi, dans celle

des deux inflorescences pour laquelle j'ai pu noter

(1) J'emploie ici la notation r^pliquOe dans ma note ci-jointe, sur

les Hellébores de Banville.
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leur nombre : F„ = 15 carpelles ; F^ = 11 carpelles;

Fç = 12 carpelles ; F, = 14 carpelles ; F, = 13 car-

pelles.

La plupart de ces Carpelles ressemblaient aux Car-

pelles des fleurs ordinaires, sauf qu'ils étaient de

taille réduite, et ne renfermaient que 3 ou 4 ovules.

Toutefois, 7 de ces Carpelles, répartis dans 3 fleurs,

et venant immédiatement après les étamines, présen-

taient des caractères particuliers remarquables :

5 d'entre eux (les moins modifiés), difTéraient du type

ordinaire sous deux rapports : 1" i/s riaient portés

sur un pédicule long d'environ 1 "/", offrant l'aspect

du filet des étamines; 2" Vovaire était ouvert de telle

sorte que les ovules étaient à nu.

Les deux autres présentaient aussi ces deux parti-

cularité; mais, déplus, ils ne portaient des ovules

que d'un côté, alors que de l'autre se voyait ime loge

cVélamine très nette. Ces deux dernières pièces cons-

'-i tuaient donc une sorte de transition entre une éta-

mine et un carpelle. Comme les précédentes, elles

étaient surmontées d'un style et d'un stigmate ordi-

naires.

Rien de particulier à noter pour le périantfie, sauf

que l'une des deuxfleurs terminales Fo avait (3 sépales.

N.-B. — L'une de ces deux inflorescences à fleurs

anormales est conservée dans les Herbiers du labora-

toire de Botanique de l'Université de Gaen.



MM. L Brasi! et G. Pennetier. — I\ote

sur le nouveau Zébrée du Huséuoi
d'Histoire I\aturelle de liouen.

« Equus Burclielli zamlieziensis
Prazak ».

Le Muséum d'Histoire naturelle de Rouen vient

de s'enrichir de la dépouille dun Zèbre appartenant

à l'une des formes les moins répandues dans les

Galeries publiques, celleque Prazak a distinguée sous

le nom (VEquns Burclielli zambezienf^is (1). Li peau

a été montée sur mannequin modelé en staff, dans le

laboratoire et par le personnel même du Muséum.

Elle constitue l'une des pièces les plus belles et les

plus intéressantes de la collection mammalogique.

Le squelotle de la tète a été réserve pour la Galerie

d'Anatomie comparée.

L'animal, une femelle, a été tué en 1900 par

M. Guillaume Nasse, au cours d'un premier voyage

dans la colonie portugaise du Mozambique.

Les Zèbres sont encore fort nooîbreux dans cette

partie de l'Afrique. Pendant le second séjour qu'il y

fit, chargé d'une mission scientifique du Gouver-ne-

ment français, séjour qui dura trois années, de 1904

(I) E. Trolessart. Sur une vaiiété nou7elle du Zèbre de Bu'-

chell {Equus Burchelli subsp. zambesiensis Prazak). Bull. Mut.

Hist. nat. Paris, 1908, p. 63-65, fig.
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à 1907, M. Vasse vit un nombre très considérable de

ces animaux. 27 tombèrent sous ses balles. Il eut pu

en abattre bien davantage. Cet explorateur figure, en

effet, des plus honorablement dans la série des grands

chasseurs africains. La relation de ses exploits cyné-

gétiques le prouve (1). Cette relation, d'ailleurs, inté-

resse autan: le naturaliste que le chasseur: nous y

avons trouvé sur la nature et la distribution des

Zèbres de l'Afrique orientale portugaise des rensei-

gnements qui, ainsi perdus dans une publication

aussi spéciale, courent le risijue de passer inaperçus

des zoologistes. Nous les rapporterons donc ici, en

les commentant quand il sera nécessaire.

Au cours de ses chasses dans le Mozambique,

M. Vasse a rencontré trois variétés de Zèbres qu'il

mentionne sous les noms de Zèbre de Burchell,

Zèbre de Wahlberg, Zèbre de Selous, et dont il

figure les deux premières. Malher.reusement les

reproductions photographiques qui les représentent

montrent des animaux qui viennent de tomber sous

les coups du chasseur et, dans leur position, des

caractères importants, essentiels même pour l'exacte

détermination échappent à l'observation.

L'individu figuré sous le nom de Zèbre de Bur-

chell (2) est vu par la face ventrale. Avec son corps

couvert de bandes qui toutes rejoignent la grande

rayure médiane ventrale et ses pattes zébrées jus-

qu'au sabot, il s'écarte complètement du Zèbre de

(1) G. Vasse. Trois années de chasse au Mnzambique. l'avis, 1909,

HacheUe et C ".

(2) G. Vasse. Loc. cit.. PI. 17.



— 103 —

Burchell typique. Il parait se rapprocher plutôt de la

variété zambeziensis, mais la position de l'animal

sur la figure, position qui cache les flancs et le dos,

ne i)ermet pas de l'affiimer. Quoi qu'il en soit cette

variété semble être extrêmement abondante. Elle

doit constituer ces troupeaux dépassant parfois

plusieurs centaines de tètes qui vivent dans les

grandes plaines marécageuses.

La seconde variété figurée, celle-ci sous le nom de

Zèbre de Wahlberg (1) est particulièrement com-

mune dans le territoire montagneux de Gorongoza.

Là, pas dejour, où M. Vassene l'ait rencontrée en trou-

peaux variant de cinq à plusieurs centaines d'indi-

vidus. Elle habite également le tendo de Sun-

goué (2i. Mais sagit-il bien du Zèbre de Wahlberg ?

Pocock vient précisément de figurer sous ce nom (3)

un individu originaire du Zululand, — comme d'ail-

leurs les types du British Muséum et de Tring, — et

(1) G. Vassk. Loc. cil., PI. 13, p. 72 et 139.

(2) On appelle lendo une immense plaine inondée pendant la

« saison des pluies, et ciù, pendant l'hiver, alors que tout est rôti

« par le soleil, les herbes poussent au fur et à mesure que l'eau se

« retire Naturellement les animaux aviJts de pàlurages verts

« se réunissent dans ces steppes.,... » (G. Vassf. Loc. cit.,\). 125j.

L'abondance des herbivorcà est là parfois surprenante. On peut s'en

faire une idée par l'une des reproductions photographiques (jui

illustrent l'ouvrage de M. VassefPl. 28): « Devant nous, à i.erte

* de vue, l'horizon est noir do gibier. Il y a 4 à 5.000 Gnous-

« Environ 1.500 Zèbres, 7 à 800 Kobs, 2 ou 300 N'soualas ...

(p. 127, Tendo de Sungoué).

(3) Pi. I. Pocock. Exhibition of, and remarks upon, thc photo-

graphs of Iwo Quaggas. Proc. zooL Soc. London, 1909, p. 416,

Text.-fig. 49.
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dont Tun de nous possède une photographie qu'il

doit à l'amabinté de M. le Professeur Noack de Bres-

lau. L'animal représenté par Vasse en paraît bien

différent. Ghe^ lui les zébrures claires intercalaires

si développées sur le Zèbre de Wahlberg semblent

faire défaut ou sont si peu apparentes qu'elles ont

disparu dauj la reproduction {holographique. De

plus, ce que l'on voitdes membres est beaucoup plus

intensément zébré.

Enfin le Zèbre de Selous est indiqué comme fré-

quentant le tendo du Pungoué (l).

Le spécimen du Muséum de Rouen a été tué sur

la rive droite du Pungoué, par conséquent au Sud

de ce fleuve. Plus exactement, il a été rencontré

dans le tendo de Nyapindire, vaste plaine maréca-

geuse qui s'étend entre le point où confluent le

Pungoué et son affluent TUruma dune part, et, de

l'autre, cette station de la voie ferrée de Beira vers

la Rhodésie appelée Bamboo Creek par les Anglais,

Nova Fontesvilla par les Portugais. Cette origine est

différente de celle des types de VEqiius Burchelli

zambeziensis. Elle est beaucoup plus méridionale.

Ceux-ci en efïet ont été tués dans les steppes du

Maroutzé sur la rive gauche ou septentrionale du

Haut-Zambèze. Si noire détermination est bien

exacte elle aurait donc pour résultat d"élendre singu-

lièrement l'aire géographique de la variété en

question qui habiterait alors les deux rives du Zam-

bèze, s'étendant même fort loin au Sud de ce fleuve.

A vrai dire, si nous croyons que le nouveau

(1) G. Vasse. Loc. cif
, \ . 139.
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Zèbre du Muséum de Rouen doit être rapporté à la

forme zambeznisis du Zèbre de Burchell, ce n'est

pas qu'il soit absolument identique à lindividu type

qui fait partie des colleclioiis du Muséum d'Histoire

Naturelle de Paris et que Trouessart a figuré. Il en

est seulement très voisin, mais les Zèbres sont des

animaux qui montrent trop de variabilité dans leur

livrée pour qu'on ne soit pas obligé de négliger les

divergences peu importantes, sans quoi on arriverait

à distinguer non pas des sous espèces, des variétés,

des races locales, mais simplement des individus.

Le fond de la robe est blanc sale, légèrement

jaunâtre sur le dos (1).

La zébrure est très développée, elle s'étend jus-

qu'aux sabots. Les raies, brun très foncé, noirâtres

mêmeen certains endroits, sont relativement étroites

et nombreuses. Celles du tronc et de la croupe rejoi-

gnent la ligne médiane ventrale. La largeur des

bandes sur la croupe est sensiblement égale à celle

des intervalles blancs ; sur le cou, le dos, les flancs,

les bandes noires sont plus larges que les espaces

intercalaires. Des traces des zébrures ombrées si

développées chez le Zèbre de Burchell, le Zèbre de

Wahlberg, encore bien visibles chez le Zèbre de

Chapman, existent sur la cuisse et la jambe dans les

intervalles blancs, mais ce sont des vestiges presque

complètement elTacés, terre de Sienne très pâle.

(1) Le Zèbre qui fait l'objet de la présente note a déjà été

figuré. En dehors de la repré<entalion que nous en donnons i'-i

(Pi. II), on en trouvera une autre dans les Actes du Muséum
d'Histoire Naturelle de Rouen, 1909, Fasc. XII, PI. I, où l'ani"

mal est désigné comme Zèb e de Burchell (variété).
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Le museau est foncé, brun.

De chaque côté de la rayure médiane longitu-

dinale, la queue présente des rayures transversales

très apparentes. la touffe terminale est noire.

Les pieds sont intensément rayés de noir. Les

anneaux très rapprochés finissent par confluer au

voisinage du sabot (1).

On le voit, ce sont là, à quelques détails près, les

caractères d'Eqiius BitrcheUi zambcziensis. Les dif-

férences sont les suivantes :

Zébrures plus nombreuses. Cinq grandes rayures

verticales au lieu de quatre, avec encore en plus une

rayure incomplète en avant, immédiatement en

arrière de la rayure biturquée de l'épaule. Egale-

ment une rayure de plus sur la croupe.

Zébrures ombrées peut-être in peu plus accen-

tuées comme coloration, mais paraissant par contre

plus restreintes dans leur distribution, soit moins

nombreuses et moins étendues.

Museau plus sombre. Il est « brun peu foncé »

dans le type.

Dimensions moindres. La hauteur au garrot est de

1™20 pour le Zèbre de Rouen contre l"'38 pour celui de

Paris. Peut-être s"agit-il là d'une simple différence

sexuelle, notre individu est une femeile, rappelons-le.

Enfin, comme nous l'avons dit plus haut, l'origine

n'est pas la même. Le Zèbre de Pvouen est de la rive

droite du Pungoué, bien au Sud du Zambèze, les

individus de Paris, comme ceux de Vienne et de

(1) A signiiler l'absence complète de cliàlaignes sur les membres

antérieurs qui s«uls, d'ailleurs, en présentent chez les Zèbres.
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Budapest mentionnés par Trouessart sont tous de

la rive septentrionale de ce dernier lleuve. Et c'est

précisément à cette simple ditlerence d'origine

géographique qu'on peut attribuer les divergences

relevées entre le spécimen de Rouen et celui de Pai-is,

ces spécimens n'étant alor's que les représentants de

deux races locales extrêmement voisines d'une même
sous espèce. Remarquons en passant la coloration

plus foncée des zébrures ombrées chez le représentant

de la race méridionale, ceci en conformité avec des

observations plus générales sur le groupe, auxquelles

seul paraît faire exception le Zèbre de Rohm.

Du reste ces divergences, ces caractères locaux doi-

vent être notés. Ils ont leur importance. Ils servent

non pas à distinguer, à isoler des formes particulières

pour les oppober aux autres, mais au contraire ils

permettent de relier celles qui présentent entre elles

des différences plus considérables. C'est précisé-

ment le fait de notre spécimen. Avec les caractères

fondamentaux de VEquiis BurckeUï zambezienak

il montre quelques particularités qui le rapprochent

de variétés voisines, voisines par leur coloration ou

par leur localisation géographique. Zèbre de Selous.

Zèbre de Bôhm, Zèbre de Grawshay.

Du Zèbre de Selous du Mashonaland. le Zèbre de

Rouen a le pelage entièrement rayé et le museau

foncé. Il en diffère par l'étroitesse plus grande des

zébrures sombres, par la disparition presque totale

des zébrures ombrées, par la coloration entièrement

noire de la touffe caudale, enfin par la zébrure des

pattes postérieures qui monte plus haut à l'état

danneaux complets.
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Le Zèbre de Bohm du Kilima Ndjaro, d'après la

figure originale de Matschie (1) est encore très

voisin du nôtre. Les zébrures ombrées existent

encore sur le train postérieur où elles paraissent

d'ailleurs très atténuées. Mais dans son ensemble la

zébrure est beaucoup moins développée comme
nombre de raies et comme surface couverte. Sur la

croupe particulièreinenl les intervalles blancs sont

beaucoup plus larges. Les pattes sont moins zébrées,

le paturon dans son aspect général est clair, il est

noir chez le Zèbre de Rouen

Notre spécimen a aussi le museau foncé et la robe

entièrement rayée du Zèbre de Grawshay du Nyassa-

land. Gomme lui. il montre une tendance marquée à

l'augmentation du nombi'e des zébrures foncées,

mais il s'en sépare par la persistance de quelques

rudiments, sur la ci'oupe et la cuisse, de zébrures

intercalai l'es ombi'ées, puis par la disposition angu-

laire et non arquée des raies du front et de la face.

enfin par sa queue rayée transversalement et non

tachetée.

Le nouveau Zèbre du Muséum de Rouen mérite

encore de fixer l'attention par la configuration de

certaines de ses bandes sombres Nous trouvons

d'abord dans l'aspect moniliforme de la grande

zébrure parallèle à la raie spinale, à son extrémité

postérieure sur la croupe, à la base de la queue, un

rudiment du « Gril » du Zèbre commun (Eqwis

(1) P. Matschie. Die afrikanischcr. Wildpferde als Vcifieter

zoogeograpliischer Subregioneii. Zool. Garlen, Jalirg. .\.\xv, 1894,

p. 10. Bohms Zébra nach dem Leben voq A. Held.
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zébra L.) Des vestiges analogues mais plus accentués

ont déjà été observés à diverses reprises en particu-

lier par Pocock (1) sur un Zèbre de Crawshay, puis

par Ridgeway (2) chez des Zèbres de Grant, tués aux

environs du Lac Baringo dans l'Ugandah.

Enfin quelques-unes des zébrures sombres pré-

sentent une parlicularilé observée déjà chez le Zèbre

de Foà qui, d'ailleurs est un animal tout à fait

différent Celle particularité commune n'implique,

en effet, aucun rapprochement entre les deux Zèbres.

Ce sont deux manifestations indépendantes d'un

phénomène d'ordre plus général, croyons-nous. Un

grand nombre de zébrures, à lépaule, sur les flancs

et la croupe, montrent en leur milieu un alignement

régulier de points blancs. Ceci est très visible

sur la figure qui accompagne cette note pi. II),

mais c'est naturellement bien plus apparent sur

l'animal lui-même. « On doit considérer ces points,

écrit Trouessart (3) qui les observe sur le Zèbre de

Foà, comme un commencement de dédoublement

des bandes ». C'est en tous cas un empiétement du

blanc sur le noir. Chez le Zèbre de Foà du Muséum
de Paris, le seul spécimen qui ait été décrit, les

bandes sombres montrent parfois sur leur bord « des

demi-points semblables qui le font paraître comme

(1) R. I. Pocock. Tlie Spécies and Subspecies nf Zébras. Ann.

and Mao. of Nat. Hisl. (6), xx, p. 46.

(2) W. Ridgeway. ContributioDs to the Study of the Equidae ; I.

The Diflerenclation of tbe three Species of Zébras. Proc. zool.

Soc. London, 1909, p. 552. Text-fig. 148-149.

(3) E. Trouessart. In Résultats Scientifiques des Voyag^es en

Afrique d'Edouard Foà. Paris, 1898, Imprim. Nat., p. 534.
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dentelé » (I). Ceci ne dévoile-t-il pas l'origine des

intervalles blancs en démontrant qu'ils sont le résultat

de la confluence de points blancs alignés. Cette obser-

vation n'est pas négligeable. Elle apporte un argument

en faveur de l'hypothèse de Jolinston (2) développée

par Pocock (3) à eavoir que les Equidœ descendent

d'animaux à pelage foncé marqué de taches blanches

disposées à l'origine en séries linéaires et qui, à un

stade plus avancé de l'évolution, se transforment par

conflaence en bandes blanches transversales sur le

cou et le corps. Si cette hypothèse est exacte, les

Zèbres ne sont pas des animaux à fond blanc et rayés

de noir comme on les définit généralement, mais

bien des animaux noirs ornés de zébrures blanches.

C'est bien d'ailleurs à une conclusion semblable que

paraît logiquement mener la seule considération de

la transformation de la robe dans la série Gouagga-

Burchell avec toutes ses formes si diversement

colorées et, dans le nombre des faits qui militent en

faveur de ce résultat, notre nouvelle observation

vient trouver sa place (4).

(i) J. P. Phazak et E. Trouessart. Description d'une espèce

I ouvellfi de Zèbre {Equus Foai), et remarques sur les caractères

des espèces du sous-genre Hippotiijris. Bull. Mus. Hisl. nat.

Paris, 1899, p. 353.

v2) H. JûH.NSTON. Brilish Mainmals. Woburn Libr., London,

i'.m, Hutchison and Co., p. 276.

(3) R. I. Pocock. Outhe colours of Horses, Zébras and Tapirs.

Ann. and Mag. of Nat. llist. (8), iv. p. 404-415.

(4) Dans ce qui précède pour rendre plus facile la comparaison

avec les descriptions antérieures, nous avons continué à coasidérer

les rép-ions blanches coname coinstituant le fond de U robe, les

régions sombres formant les zébrures surajoutées.



Lettre» îiiédîte de Pierre-André L\-

THEIILE, ineiubrc de riiistHut,

Prof'es^eut* au Miiséuui «rHistoirc

i\atiii*elle, adres§iée à J.-B. de BrC'
ki^soii, publiée par M. l'abbé Letacq.

Latreille fut sans contredit l'un des plus illustres

naturalistes du xin:*^ siècle ; la postérité ratifie le

jugement de ses contemporains, qui lavaient appelé

le Prince de l'Entomologie, et son nom rayonne tou-

jours d'un éclat que le temps n'a pas diminué.

L'inauguration de sa statue, qui eut lieu à Brives,

sa ville natale, le 6 octobre 1907. fut roccasion de

nouvelles recherches sur sa vie et ses travaux.

M. E.-L. Bouvier, professeur au Muséum, et titulaire

actuel de la chaire de Latreille a rappelé dans un

magistral discours la belle carrière scientifique de

son prédécesseur (1). M. Louis de Nussac, sous-bi-

bliothécaire au Muséum, a publié sur la première

partie de la vie de Latreille, de 1762 à 1798, un livre

rempli de documents originaux, où il reproduit un

(1). E.-L. Bouvier, L'Œuvre du naturaliste Latreille, Revue

scientifique, u' du 12 o-.lobre 1907. — On peut aussi consulter :

A. AcLooLE, P. -A. Latreille et la classification des Insectes,

Cosmos, n* du 15 féviier 1908, ti sa biographie pir le même

auteur dans Les Contemporains, n° 822.
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certain nombre de ses lettres ( 1) ; il prépare un second

volume.

C'est ce qui m engage à imprimer ici une lettre de

réminent naturaliste adressée à l'un de nos compa-

triotes, dont le nom est resté cher à l'Entomologie

et à la Société Linnéenne, J -B. de Brébisson (2).

(1) L. DE Nlssac. Les débuts (Viin savant naturaliste. — Le

Prince de L'Entomologie, Pierre-André Latreille, à Brives, ae

1762 à 1798. Paris, G. Steinheil, 1907, in 8'.

(2) M. René de Brébisson, en me communiquant celte lettre

me donne sur son grand-père quelques détails biographiques iné-

dits, que je m'einpresf e de transcrire ici :

Jean-Baptisle-Gilles de Brébisson, nacjuit à la Brébissonnière,

paroisse de St-Symphorien près Torigny (Manche), le 29 juin 1760.

Orphelin à 14 ans, il vint terminer son éducation à Caen.

Le 5 novembre 1791, il fut emprisonné au Château de Caen

(affaire des 84) et relâché à la fin de janvier 1792.

Nommé le 7 février 1793 à une place dans rAdministration des

Postes à Paris avec un traitement de 3.000 francs, il démissionna

l'année suivante et vint habiter Falaise, lors de son mariage avec

Mlle Louisc-Franroise-Emilie Grandin de la Gaillonnièrc, qui eut

lieu le 15 octobre 1796.

De cette union naquit un fils Louis-Alphonse (25 septembre

1798), l'auteur de la Flore de Normandie. J.-B. de Brébisson fut

adjoint au maire de Falaise de 1816 à 1830. Il pst mort le lo jan-

vier 1832.

Il a publié : Sur un nouveau genre d'Insectes de l'Ordre des

Hyménoptères (Pinicola), Nouveau Bulletin de la Société Philo-

matique, 1818, p. 116-117 ; — Catalogue méthodique des Crusta-

cés terrestres fluviatiles et marins recueillis dans le départe-

ment du Calvados. M. S. L. N.1825, p. 225-271 ;
- Catalogue des

Arachnides, des Myriapodes et desinsectes apièrei que l'on trouve

dans le département du Calvados, Ibid. 1826-27, T. 111, p. 254-

274; — Catalogue des Insectes de l'Ordre des Coléoptères qui se

trouvent en Normandie, notamment aux environs de Faluise.lbid
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Cette lettre ne contient pas sans doute de choses

bien importantes, mais elle montre en quelle estime

Latreille tenait la personne et les travaux de notre

ancien confrère et fixe ainsi l'opinion que nous devons

en avoir nous-mêmes ; elle nous fait connaître en

outre le nom d un autre correspondant de Latreille

à Falaise, M. de Bazoches, qui fut également membre

fondateur de la Linnéenne ; à ces titres la lettre de

Latreille présente un certain intérêt pour nous,

La voici :

« Paris, le 1" Août 1814.

« J'ai bien ditïéré à vous répondre, mon cher Bré-

bisson ; mais il n'y a pas de ma faute. Je n'ai pas

réellement un seul instant à moi. M. Olivier, ayant

été obligé d'aller en Provence, m'a chargé de le rem-

placera l'Ecole vétérinaire d'Alfort (1). La prépara-

tion des leçons, mes courses, les cours du Jardin

emportent tout mon tems, et comme les ouvriers je

n'ai que le dimanche. Un autre motif, qui m'a empê-

ché de vous écrire, était mon dénument d'insectes

1835, T. V. p. 107-237. — J.-B. de Brébisson est encore l'auteur de

l'art. Cidre dans le Dictionnaire d'Agriculture de Déterville

(1821-25).

(1) Guillaume-Antoine Olivier, professeur dfl zoologie à TEcole

d'Alfort, membre de l'Institut, auteur d'un grand nombre d'ou-

vrages sur les lusectes. — II mourut pendant ce voyage dans le

Midi et eut pour successeur à l'Académie des Sciences Latreille

lui-même. V. son Eloge par Cuvier dans Recueil des Eloges his-

toriques. T. II, p. 59,

8
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doubles, qui puissent vous intéresser. M. Dejean (1)^

qui n'est plus en activité de service, et qui a repris

l'arrangement de sa collection, m'a donné plusieurs

espèces d'Espagne, ce qui m'a valu quelques dou-

ces, dont je vous ferai part- M. de Lamarck (2) termi-

nera ses leçons dans une vingtaine de jours et j'aurai

plus de liberté ; vous pourrez prier quelqu'un de vos

amis de passer chez moi vers cette époque, et je vous

aurai préparé votre boîte. J'y joindrai des espèces,

que M.deBazoches(3) désire, me les élantprocurées.

« Je vais arranger une immense collection formée

dans les Indes Orientales par un amateur au service

des armées. Cela augmentera aussi ma collection.

D'ici à la fin du printemps prochain, celle du

Muséum sera totalement déterminée et étiquettée, je

commencerai alors à publier mon species. Je dési-

rerais trouver un entomologiste laborieux et zélé,

qui voulut bien me seconder et me soulager. Je ne

demanderais pas mieux que d'accoler son nom au

(2) Comte Dejoan, général de division, dérédé à Paris, le 17

mur 1845 à l'âge de. 63 ans ; célèbre entomologiste, collaborateur

de Latreillb pour VHistoire nalarelle des Coléoptè'^es d'Europe.

Cfr. H.-A. Hagen, Bibliotheca enlomologica ; die Lilteratur uber

das ganze Gebiet der Entomologie bis Zum Jahre 1B62, Leipsie,

1862, in.-8% 2 vol.

(3) V. son Eloge par Cuvier dans Recueil des Eloges historiques,

t. III, p. 179; H. DE Blainvili.e, Historique des Sciences de l'or-

ganisation, t. m, p. 335 ; E. Perrier. Philosophie Zoologique

avant Darwin.

(1) M. de Labbey, baron de Bazoches (1758-1841) habitait

Falaise ; c'était un savant entomologiste, qui collectionnait auss^i les

coquilles. Cfr. Annuaire Normand, 1842, p. 671.
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mien en tête de l'ouvrage ; nous partagerons tout à

l'amiable.

« Je viens d'écrire à Gayenne et à la Guadeloupe.

Les naturalistes allemands ne m'ont pas encore donné

de leurs nouvelles depuis le retour de la paix.

« M. Savigni n'a rien publié sur les insectes, ce qui

m'engage à différer la rédaction de mon species. Il

faut éviter autant que possible des suppléments

considérables.

« M. Sellé a levé une boutique d'histoire naturelle,

de dessins etc., il veiidia bien parce qu'il n'est pas

aussi tenace que les autres marchands.

« Adieu, mon cher Brébisson, je vous embrasse.

« LATREILLE ».



O. Lilg-niei*. — Calaïuitoiuyeloii llorierei

gen. et sp. nov.

Introduction. — Dans une note parue en 1881 (1)

MoRiÈRE fit connaître certains fossiles cannelés

trouvés dans les grès du Lias moyen de Sainte-

Honorine-la-Guillaume (Orne) et que les ouvriers

dénommaient « paquets de crayons », expression qui

rend assez bien compte de leur aspect, en admettant

toutefois que le plus souvent ces paquets soient plats.

L'étude qu'il en fit l'amena à les rapporter aux

Équisétacées et, en particulier, à les considérer

comme des moules médullaires du Schizoneura

Meriani Schenk, qui, jusque là, n'avait été encore

rencontré que dans le Trias.

Beaucoup plus lard, en 1894(2), je constatais que

sur un des a paquets de crayons » l'un des sillons

renfermait des traces, longues d'environ 12 %, d'un

bois secondaire assez mal conservé et que ce bois

avait une structure trachéidienne rappelant celle des

bois secondaires de Galamodendrées et de Gymnos-

permes. Aussi, bien qu'il ne me semblât pas absolu-

ment en place, j'en concluais que « les paquets de

(1) MoRiÈRE, Note sur les Équisétacées du grès liasique de Sainte-

Honorine-la-Guillauine (Oine) (Bull. Soc. Linn. de Normandie,

3* sér , vol. V, Caen, 1880).

(2) LiGNiER 0., Obeervations sur les Schizoneura Meriani de

Sainte-Honorine-la-Guillaume (Orne) (Id., 4* sér., \ol. VIII, 1894).
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crayons » pourraient bien avoir appartenu à l'un ou

l'autre de ces deux groupes.

L'année suivante (1) je renouvelais mes doutes

relativement à l'interprétation de Morière et appor-

tais un nouvel argument à l'appui de mon opinion

précédente.

Me basant en effet sur l'existence d'un certain

creux conique que présentait la surface d'un des

(( Schizoneura », j'y voyais la preuve que la plante

sur laquelle ce dernier s'était modelé avait possédé

un rameau pourvu de couches ligneuses secondaires

et que ce rameau avait lui-même été englobé par sa

base à l'intérieur d'un cylindre ligneux épais. Ce

dernier ayant été flotté et corrodé par sa face interne,

les tissus de la base du rameau, plus résistants que

les siens, étaient restés en saillie dans sa cavité

médullaire agrandie. L'enfouissement s'étant effectué

à ce moment, c'était cette saillie raméale qui s'était

reproduite en creux sur le « Schizonrtira ».

Faits )iuuceaux. — a. Murière avait déjà remar-

qué, loc. cit., p. 114, que les « paquets de crayons »

montrent à leur surface des ce demi-cylindres » alter-

nant avec des « sillons anguleux » et que sur ces

« demi-cylindres » il existe de « fines sulcatures ».

Cette disposition est particulièrement visible sur

un échantillon qui appartient à la colleclion Appert

du Musée de Fiers et qui m'a été communiqué

(I) LiGMEK 0., Végétaux fossiles de Soima7idie, II. Contribn-

liojis à la flore liasique de Sainte-Honorine-la-Guillaume (Orne),

p. 1-26 (Mém. Soc. Linn. de Norm., vol. XXllI, Caen, 1895).
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grâce à lintervention obligeante de M. Renault,

professeur au Collège de cette ville. Les « demi-

cylindres », séparés par des sillons de l'"'" ordre, y

ont de 11 à 15 % de diamètre. Là où leur conserva-

tion est suffisante, ils portent chacun 6 à 10 sillons

parallèles de S'^ ordre qui séparent des côtes elles-

mêmes de 2^ ordre. Certaines de ces dernières, particu-

lièrement bien con-

servées, montrent à

leur lourde très fins

sillons de 3^ ordre.

Pour ces derniers,

l'espacement est de

1/2 à 3/4 de millimè-

tre, fîg. 1.

Je dois ajouter que

nombreux sont, dans

les grès de Sainte-

Honorine, les échan-

tillons qui, sans pré-

senter la forme en

« paquets decrayons»

ou en ne la présentant

que partiellement,

possèdent cependant

des sulcalures de 2"^

et de 3"= ordres tout à

fait semblables aux

précédentes. Certai-

nement ces échantillons doivent également être

rapportés aux « Schizoneura ». Ils sont à peu près

toujours notablement plus gros que ceux en « paquets

Fig. 1. — Surface d'un « Schizo-

neura » (É h" de 11 Colleclion Appert,

à Fiers), Gr. -^. Les gros-es côtes

sont de 2' ordre ; ellps [lortent des côtes

de 3' orlre. D, dépression locale due

probablement à une roulure et sur le

fond de laquelle se voit un système

dp sillons semblable à relui diï li sur-

f.ice ténérale, mai- appai tenant à un

plan sous-jaceiit.
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de crayons ». L'un d'eux, que je dois à l'obligeance

d'un de mes élèves, M. Hue, alleint même environ

15 -,„ de diamètre.

Nolons encore que les « paquets de crayons » se

terminent fréquemment par des étranglements trans-

versaux dont les gros échantillons sont toujours

dépourvus. Toutefois nulle part dans la longueur des

côtes, même sur des échantillons de (30 5ni de long,

je n'ai pu observer l'existence d'une alternance cor-

respondant à ces étranglements. D'où nous devons

vraisemblablement conclure que les cannelures y

étaient superposées et non alternantes.

h. Puisque nous avons ici affaire à des moules

internes, l'existence à leur surface de « demi-cylin-

dres » et de côtes de divers ordres, de même que

celles des sillons anguleux intercalés suppose l'exis-

tence d'un re-

lief correspon-

dant situé à la

surface des cy-

lindres creux
FiL'. 2. — Section traosversale d un « paquet

de crayons » montrant de profil les « demi- ^"^ '^^'' °"'-

cylindres » et les - sillons anguleux ». servi de matri-

Réd. i. B, finirm'ent de buis seundaiie tra- ces. Sur ces

chéidien encastré dans un sillon, mais mm derniers il exis-
complètement en place. •. j j^ ^

lait donc des

cannelures arrondies d'ordres successifs que sé[)a-

raient des crêtes anguleuses également d'ordres

successifs, fîg. 2.

D'autre part, l'absence de « demi-cylindres » sur

lei gros « Schizoncura » suggère l'idée que les canne-
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lures et les crêtes de 1<"" ordre avaient vraisemblable-

ment été détruites à l'intérieur de leur matrice tubu-

laire et que de là provenait, au moins en partie, la

plus grande largeur de la cavité interne de celte

dernière.

c. La surface de l'échantillon de Fiers montre des

accidents i:.Léressanls. Ce sont des dépressions

d'étendue et de forme variables, D, fig. 1, profondes

de 2 à 3 %, à bords abruptes et à fond plat. Elles

sont parcourues par un système de sillons longitu-

dinaux tout à fait semblables à ceux de 2'' et de 3*=

ordres de la surface générale. En outre, bien que le

fond de ces dépressions appartienne évidemment à

un plan différent de celui de la surface générale, il

est visible que les sillons s'y trouvent dans les mêmes

plans radiaux que sur cette dernière.

Les dépressions se montrent donc comme des

sortes de fenêtres qui, percées dans la première

surface sillonnée (surface générale), permettraient

d'apercevoir en dessous d'elle une deuxième surface

également sillonnée (fond des dépressions) et de

reconnaître que, sur cette dernière, les sillons corres-

pondent rigoureusement à ceux de la première.

Une telle disposition semble prouver que la matrice

tubulaire de ce « Schizoneiira » 1" avait une cer-

taiîie épaisseur, 2° qu'elle possédait une structure

radiée, 3° qu'au moins accidentellement elle offrait

en outre une structure concentrique

.

d. A la surface de certains « Schizoneura », sur-

tout de ceux dont le relief est mal conservé, on

observe des réseaux de crêtes quartzeuses longitudi-
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nales eL transversales très semblables, quoique moins

développées, à ceux que j'ai signalés, loc. cit.. p. 132

et fig. 11, pi. XVII, à la surface de certains Çi/cadeo-

myelon de la même localité. Or, j'ai montré que chez

ces derniers ces réseaux représentent le résultat

d'infiltrations siliceuses dans des craquelures des

cylindres ligneux, à l'intérieur desquels s'étaient

moulés les Cycad- omi/elon. Les mêmes effets ayant

vraisemblablement été produits par les mêmes
causes, il semble logique de déduire de la présence

de ces réseaux quartzeux sur des « Schizoneura »

que ceux-ci ont, eux aussi, été, à l'origine, recouverts

par une enveloppe de bois qui, dans certains cas, a

élé craquelé. Si aucun débris de ce bois n'y subsiste

aujourd'hui, c'est que, de même qu'autour des Cyca-

deomyelon, il a été détruit ultérieurement dans l'inté-

rieur même de la roche (1).

Discussion.— a. De l'ensemble des faits précédents

résultent les constatations suivantes, relativement à

l'organisation des matrices sur lesquelles se sont

moulés les « Schizoneuj'a ».

C'étaient des cylindres creux probablement ligneux

A large cavité intérieure. Leur bois était assez épais
;

(1) A l'appui de celt': opininn d'après laquelle le bois se serait

détruit à l'ititérieuf de l.i loche, je puis encore citer l'échantillon

d'Anisia mentionné égalemen dans mes Confrib. à la Flore

liasique de S"-Honorine, pp. 136-137. Celui-ci encore enfermé

dans la loche, s y montrait à ses deux extrémités enlouié par « une

cavité d'environ 1 " 1/2 d'épaisseur », qui « marquait encoe la

place qu'avait dû occuper le c.vlindre ligneux ». 11 est, en tflet,

dans ce CiS, évident que la deçtiudion du bois s'est faite dans la

rûclie même.
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sa structure était radiée, mais offrait également des

traces, peut-être accidentelles, de concentricité.

L'épaisseur de ce bois était obliquement traversée

par d'autres cylindres, d'ailleurs peu fréquents et

beaucoup plus petits, mais ayant même organisation

sauf, au moins à la base, une grande réduction de la

moelle.

La cavité médullaire des cylindres les moins

larges était coupée de planchers transversaux espacés

qui manquaient totalement chez les plus larges De

même, la surface interne des cylindres les moins

larges possédait des cannelures et des crêtes de i",

2^ et 3^ ordres, tandis que celle des plus larges

n'offrait plus que des cannelures et des crêtes de 2*^ et

de 3* ordres.

A aucun niveau, ces crêtes et ces cannelures ne

montrent la moindre trace d'alternance entre deux

niveaux successifs.

Nous avons, en outre, la notion que l'absence, sur

les larges cylindres, de planchers transversaux, de

sillons et de crêtes de I" ordre, résulte d'une destruc-

tion par corrosion due à l'action de leau pendant le

flottage jusqu'au lieu d'enfouissement.

b. Ces diverses notions, parleur comparaison avec

les choses connues en paléobotanique, permettent

d'émettre les probabilités suivantes.

Les matrices des « Schizoneara » appartenaient

à une plante verliciUée, à longs entrenœuds super-

posés, pourvue d'une large moelle avec planchers

nodaux, possédant une couronne ligneuse radiée, à

productions secondaires assez abondantes avec quel-

ques traces accidentelles de ro/ice//^?7ViYr'. Les élémen (s
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ligneux y étaient des trachéides. Les rayons médul-

laires, tous sclérifiés, de formation très régulière,

Fig. 3.— Schéma de la strii ture p-6>uniée des cylindres ligneux

sur la face interne desquels se sont moulés les a Sc/u'conewra ». la,

lacune antérieure de chacun d-'s massifs de bois pr. maires, B^ ; Bj,

bois secondaire radié ; B,, i?,, fij. rayons médulUires d'ordres

succe.-sifs; aa et 66, lignes montrant 'es profils de la surface interne

du cylindre ligneux à deux états de conosion par l'eau : en aa,

elle n'a été que faiblement attaquée et le « Schizoneura » moulé

sur Plie présente de grosses ctites, C,, et la forme en « paquets de

cr<»jons », avec du sans côtes de 2' ordre, C.,, ou de '^' ur Ire, C^ ;

Sj, S.,, S.,, > liions formés par les crêtes scléreuses des rayons médul-

laires et intercalés aux côtes précédentes ; en bb, la corrosion a été

beaucoup plus intense et le « Schizoneura » ne possède plus que

des côtes et des sillons de 2' et de 3' ordres. Dans ce dernier cas,

en F, une roulure traduit son existence par la formation d'une

dépress on dont la costulation de Tond corresponl radialemanl à

celle de la surface bb

.

bien parallèles ei continus le long d'un même entre-

nœud, ou même dans les entre-nœuds superposé.?,

étaient de trois ordres successifs. Ceux de !'= ordre

étaient surtout caractérisés par le fait qu'ils étaient

plus larges et se prolongeaient intérieurement jusqu'à

la moelle, S,, fig. 3, et, vraisemblablement, y sépa-

raient les faisceaux ligneux primaires, B,, les uns

des autres. Vers l'extérieur, ils se rétrécissaient

jusqu'à devenir peu différents des rayons de 2'= ordre,

a.
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Nous pouvons ajouter encore que la plante en

question portait quelques rameaux latéraux isolés,

eux aussi pourvus d'une couronne ligneuse épaisse,

mais à moelle réduite, du moins à leur base.

Les tiges en question furent véhiculées par les

eaux et corrodées par elles. Elles vinrent ensuite

s'enfouir dans les sables argilo-siliceux du rivage de

S'°-Honorinede la même façon que les troncscycadéens

auxquels nous devons les Cycadeomyelon à côté

desquels se rencontrent les « Schizoneura ».

Sous l'influence de la corrosion aqueuse, ce fut

d'abord la moelle qui disparut, si tant est qu'elle ne

fut pas déjà détruite sur le vivant. Puis le cylindre

ligneux fut attaqué à son tour. Le bois, plus tendre

que les rayons médullaires, s'y creusa en formant sur

la face interne du cylindre (la seule qui nous inté-

resse ici) des canalicules à fond concave, tandis que

les rayons, plus durs, y restaient saillants en forme

de crêtes longitudinales aiguës.

Au début de la corrosion, seuls les cordons ligneux

primaires étaient enlevés, jusqu'en aa, fig. 3 ;
enefîet,

déjà vraisemblablement creusés d'un canal naturel^,

la, ils offraient peu de résistance. Au contraire, les

amorces médullaires, S, des grands rayons et les plan-

chers nodaux persistaient plus longtemps en raison

de la sclérification de leurs tissus. C'est à ce degré

de destruction que les cylindres ligneux ont, par

remplissage, donné naissance aux a paquets de

crayons » et à leurs étranglements transversaux.

Une corrosion plus prolongée, en faisant dispa-

raître à leur tour les planchers transversaux et les

amorces médullaires des grands rayons, ainsi que les
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couches les plus internes des cylindres ligneux,

jusqu'en bb, tig. 3, amena la formation des autres

« Sc/uzoneura », c'est-à-dire de ceux sur lesquels on

n'observe plus que des sulcatures de 2^ et 3« ordres.

Ainsi que je l'ai déjà exposé, là où un rameau tra-

versait le cylindre ligneux, ses tissus plus résis-

tants (1) restaient en saillie dans la cavité corrodée

et nous en retrouvons l'indication dans les creux que

porte la surface de certains « Schizoneura ».

Quant aux dépressions à fond plat signalées dans

l'échantillon de Fiers, elles sont probablement dues

à la présence de roulures, c'est-à-dire d'accidents

locaux qui, produits momentanément et localement

dans la zone cambiale, ont laissé des traces ensuite

englobées à l'intérieur du cylindre ligneux, F, fig. 3.

c. Malgré certaines particularités différentielles, il

semble bien que les indications précédentes se

rapportent à ce que nous connaissons de la structure

des Calamodendrées, plus qu'à celle de tout autre

groupe végétal.

Parmi les Calamodendrées on a distingué trois

types de structure : le type Arthropityf; à rayons

parenchymateux ; le type Arthrodendron à rayons

médullaires prosenchymateux et le ivpeCalamoden-

dron à rayons médullaires mi-partie parenchyma-

teux, mi-partie prosenchymateux (2).

Auquel de ces trois types doit-on rapporter les

(1) Il en est encore ainsi sur les arbres de l'époque actuelle.

(2) Voir à ce sujet WiLLiAMSON et Scott. Furlher Observ.A. Cala-

mites, Calamostachys and Sphenophyllum, p. 878 (Phil.Trans. R.

Soc. oi Loûdon, 1895) et Seward, Fossils Plants, vol. I, p. 325,

Cambridge, 1898.
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« paquets de crayons » et. en général, les « Sckizo*

neura » ?

Il semble qu'il faille d'abord éliminer les Calamo-

dendron cbez lesquels la couronne ligneuse renfer-

mait trois sortes de rayons, des rayons ligneux, des

rayons prosenchymateux et des rayons parenchyma^

teux. Les ce Schizoneura » n'en montrent en effet

jamais que de deux sortes.

C'est donc finalement entre les types Arthropilys

€t Àrthrodendron que nous sommes amené à choi-

sir. Or, les preuves que les rayons médulaires des

cylindres ligneux étaient scléreux sont trop nom-

breuses pour que le doute soit permis. C'est au type

Arthrodendron que nous avons affaire et non au type

Arthropiti/s. Rappelons toutefois qu'aucun des

échantillons ne nous a permis de constater entre les

entre-nœuds successifs l'alternance des rayons

-ligneux qui caractérise ces trois genres.

Conclusions. — a. Les fossiles des grès liasiques

de Sainte-Honorine-Ia-Guillaume (Orne) que Morière

a rapportés au Schizoneura Meriani sont bien des

moules médullaires ainsi que l'admettait ce paléobo-

taniste, mais ils n'appartiennent pas à cette espèce

ni à ce genre qui étaient dépourvus de tissus ligneux

secondaires.

Ils se sont formés à l'intérieur de matrices tubu-

laires de grand diamètre qui étaient en grande partie

constituées par du bois secondaire et qui étaient pro-

bablement des cylindres ligneux d'une Calamoden-

DRÉE ressemblant au type Arthrodendron saufen ce

qui concerne l'alternance des entre-nœuds superposés.
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Ces cylindres ont été véhiculés par les eaux et plus

ou moins cori-odés par elles. La fornie des « Schizo-

neiira » dite « en paquets de crayons » ne s'est pro-

duite que lorsque la corrosion, étant peu intense^

avait laissé subsister l'embouchure interne des grands

rayons médullaires et souvent aussi les planchers

médullaires nodaux. Les autres « Scliizoneura »

résultent tous d'une corrosion plus profonde

Le bois sur lequel se sont moulés les « Scliizo-

neura » a été ultérieurement détruit à l'intérieur

même de la roche.

h. Le fait que jusqu'ici les Calamodendrées n'ont

été signalées que dans le Primaire, ne peut être consi-

déré comme prohibitif des conclusions précédentes.

En elïet, les Gordaïtées, elles aussi, ont été pendant

longtemps considérées comme entièrement primaires,

et cependant des Artisia non douteux ont été trouvés

àS'"-Honorine {loc. cit., p. 135), justement à côté des

« Schizoneiira ».

De l'ensemble de ces faits il est peut être préférable

de conclure qu'au début du Jurassique il existait,

auprès de S''-Honorine, une végétation privilégiée

dans laquelle certains types primaires avaient pu

prolonger leur existence plus longtemps qu'ailleurs.

c. L'assimilation faite par Morière devant dispa-

raître, les « Schizoneura » restent à dénommer. Je

propose de les appeler Calamitomyelon Morierei{i)

(I) Dans une note précédente (Contres de l'Associalion fran-

çaise, Lille, juillet 1909), )'ai proposé le nom d'Arlhrodendro-

myelon, nnais le défaut d'alternance des lames ligneuses aux entre-

nœuds successifs ne me permet pas de le maintenir.

Peut-être faudrait-il plutôt rapprocher nos fossiles des Archaeoca-
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d'un nom qui rappelle en même temps leur origine

probable et le nom du paléobotaniste auquel nous

devons leur connaissance.

DIAGNOSE

Galamitomyelon gen. nov..

Larges moules médullaires présentaîit à leur

surface des côtes longitudinales parallèles qui

peuvent être de plusieurs ordres successifs, séparées

par des sillons anguleux également de plusieurs

ordres.

Les moules de moindre diamètre portant ordi-

nairement de grosses côtes et pouvant être coupés

par des étranglements transversaux espacés ; les

gros moules ne portant ni grosses côtes ni étran-

glements.

G MoRiEREi sp. nov..

Les côtes et les sillons soîit de trois ordres suc-

cessifs, les plus grosses côtes très proéminantes, en

demi-cylindres, larges ordinairement de 1 à 1 o %,
les plui petites à peine indiquées et larges seule-

ment de 1 /2 à 514 de millim.. Aucune trace d'alter-

nance aux nœuds. Quelques rameaux isolés se

signalant en creux dans les moules.

Niveau géologique : Lias moyen.

Localité : S^^-Honorine-la-Guillau?ne (Orne).

lamiles qui différaient des vraies Calamodendrées par ce défaut

d'alternance, mais qui soot encore ]ilus anciens qu'elles? Peut-ùtre

encore, se rappelant que les Schizonewa comme les Phyllotheca,

pouvaient avoir eux aussi la superposition des entre-nœuds, pour-

rait-on admettre que certains genres qui 1 ur étaient voisins possé_

daient des productions ligneuses secondaires ?
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il. Lortet. — Rapport pour rîimiéc I 009
sur les ColIectioMs Botaniques de

Caen.

ÉCOLE BOTANIQUE

PLATES-BANDES

La détermination exacte des Arbres, Arbustes et

Plantes Vivaces de VÉcole Botanique a été achevée.

A noter spécialement, dans les Ericaca; : Arbutus

andraclmoïdes Link. (Haiàcsy, Conspect. Flor. Graec,

II, 384); et dans les Labiateœ : P/ilomis Russelliana,

au sujet desquels nous avions dii, jusqu'ici, garder

l'expectative, et qui ont pu, grâce aux connaissances

systématiques de jNI, René Maire, Maître de Confé-

rences à la Faculté des Sciences de Caen, être détermi-

nés exactement.

La présence dans l'Ecole Botanique à'Ai-butus andrach-

noïdes Link., hybride àWrbutus unedo L. et d'Arbutus

andrachne L. (1 X 2. Cf. id.), est intéressante, car si

nous possédons dans les Plates-Bandes de l'Ecole

Botanique, et dans les Massifs du Pai'c, de nombreux

exemplaires d'Arbutus unedo L., par contre Arbutus

ondracline L. y manque totalement.

9
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Nous n'avons aucune indication sur l'origine de notre

exemplaire, aujourd'hui bel arbuste de 2'" 50 de haut,

et qui cette année portait un fruit, malheureusement

tombé accidentellement avant maturité.

Les Plantes A nnuelles ontété semées commechaque

année, puis déterminées.

Nous voulons, à ce propos, signaler les difficultés

que notre Climat apporte à leur entretien et à leur

conservation d'une année à l'autre. Sous son influence,

en effet, la récolte des graines est presque toujours très

défectueuse, l'époque de maturité, pour beaucoup d'entre

elles coïncidant précisément avec une période d'humi-

dité qui les fait trop souvent pourrir.

C'est ainsi que si l'on consulte notre dernière liste

d'Echanges de Graines (Imprira. Poisson et C'«, Caen,

xbre 1909), on verra que nous n'avons offert, en x*"* 1909,

qu'environ 400 espèces de graines ayant des qualités

gerrainatives certaines, alors que le nombre des espèces

récoltées dépassait 1200.

Il nous faut donc avoir largement recours aux Echan-

ges gracieux que font entre eux les divers Jardins

Botaniques, et trop souvent alors, nous trouvant dans

l'impossibilité d'obtenir exactement les mêmes espèces,

nous sommes obligés de les remplacer par des espèces

voisines.

Il y a là une complication qui, à notre grand regret,

nous force à employer fréquemment des étiquettes de

fortune.

Notre École Botanique s'est enrichie de diverses
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plantes de Grèce et de Tunisie recueillies par

M. R. Maire, au cours de ses voyages dans ces pays,

et qu'il a eu l'amabililéde nous donner soil en bulbes,

soit en graines. Ce sont :

PLANTES DE GRÈCE

Sempervivum (sp. ?) Argeinn R. Maire (du Mont

Argée, à 3.000 m. d'alt ).

D'une détermination non absolument certaine, M. R.

Maire ne l'ayant pas trouvé en Heurs, et le.Kemplaire

qu'il nous a rapporté n'ayant pas encore fleuri depuis

que nous l'avons en culture (janvier 1909).

Sempervivum Reginœ AmaUœWQ\à. et Guicc (du

Mont Ghîona, à 2.500 m. d'alt.).

Ces deux espèces sont bien acclimatées dans les

plates-bandes de l'École Botanique,

Galanthiis Reginœ Olgae Orph.

Euplinrbia apiosL., Euphorbia messeniaca Heldr.,

Euphorbia Sibthorpii Bo\ss.

Pour ces trois dernières espèces, que nous avons

obtenues de semis, l'hivernage en serre froide nous a

paru nécessaire.

PLANTES DE TUNISIE

Allium odoralissi/riiim Desf. ;
— Cyclamen puni-

cum Pomel. : - Dipcadi serotinum Médick.
;

—
Gynandriris sisyrinchium (L.), Desf.; — Scilla

licmisphaerica Boiss. ;
— Scilla villosa Desf. ;

—
Urginea undniata Stein. ;

— Rumex simp^ici/lorus

Murb.
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HERBIER DU JARDIN

La Galerie Botanique possède un Herbier sans

nom dans lequel se trouvent un grand nombre de

Plantes recueillies de 1830 à 1860 dans le Jardin des

Plantes de Caen.

Nous avons cru bon d'adjoindre ces feuilles d'her-

bier ancien aux récoltes faites par nous-mêmes pen-

dant les quatre dernières années.

C'est là, pour notre Herbier du Jardin, un apport

considérable qui permettra de comparer les cultures

faites entre 1830 et 1860, avec celles faites à notre

époque, et constituera une excellente source de docu-

mentation.

PLANTES D'ORNEMENT

Il n'a été apporté, cette année, aucune modification

à \d. plate-bande de Plantes d'ornement.

ACCLIMATATION

Nos semis nous ont donnés un certain nombre de

sujets à'Eucalyptus urnigera et coccifera, dont

l'acclimatation va être de nouveau tentée.

De semis faits au printemps de 1907, nous avions

obtenu un certain nombre d'espèces de Conifères,

nouvelles pour le Jardin des Plantes, et que leur

degré de rusticité, faible ou douteux, avait jusqu'à

présent tenues hors des cultures du JardindesPlantes.

Plusieurs exemplaires de chacune de ces espèces,

mises en pépinière dès l'automne de 1907, ont parfai-

tement résisté aux froids des trois derniers hivers.

Ce sont:
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CUPRESSUS

C. Bcnthami Endl. ; C. Benlliami Endl., var.

Knightiana INlast,; C. (jlauca Lamk. ; C. graciUis

Gard.; 6'. Macnabiana A. Murr. ; C. macrocarpa

Hart. ; C. pendula Staunt. ; C. sempervirens L. ;

C. sempervirens L., var. elliptica; C. sempervirens

L. , var. fastigiata; C. sempervirens L., var. glohu-

lifera Parlât; C. sempervirens L., yd^r. indica; C.

sempervirens L., var. pyrainidalis \ C. sempervirens

L., var. sphaerocarpa Parlât. ; C. sempervirens L.,

var. umbilicata Parlât. G. toriilosa Don ; C. toruhsa

Don, var. Corneyana Knight. ; C. torulosa Don., var.

flagelliformis; C. loru/osu Don , var. majestica

Carr.

Tous les exemplaires des espèces de Cupressus ci-

dessus, sont aujourd'hui de beaux arbustes, dont la

taille varie de 1 mètre à l'"80.

Un bel exemplaire de Cupressus Goveninna Gard.,

dont la taille était de i"^80, n'a pas résisté aux froids de

ce dernier hiver. Cette espèce est pourtant indiquée

comme « à peu près rustique dans le Nord, et un bel

exemplaire existe à ïh'colc forestirre des Barres-Vilmo-

rin. » (Cf. S. Mottet, Les Conifères et Taxacées, p. 94).

PINUS

P. Banksiana Lamb. : L. Halepensis Ait.; P. La-

ricio Poiret., var. tenuifolia Parlât; P. Pinaster

Soland., var. Hamiltoni Tenove.

PICEA

P. nigra Liiik.

TORREYA

T. californicd Torrey.
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SERRES ET PARC

Dans les serres et dans le parc, beaucoup de

plantes ont perdu leur étiquette, ou même n'en ont

jamais eu. Leur détermination s'impose donc à

nouveau.

C'est là un travail de longue haleine qui a été

commencé. Les étiquettes correspondantes seront

faites au fur et à mesure de son avancement.

Un bel exemplaire de Liane : Periploca gracca L
,

a été transporté de l'école botanique dans le parc, au

pied d'un Robinia pseudo acacia^ autour duquel ses

lianes pourront s'élever.

COLLECTIONS SÈCHES

HERBIERS

L'empoisonnement de THERBiER Lenormand par

le bichlorure de mercure a été continué. Mais très

occupé par ailleurs, nous n'avons pu donner, comme

nous l'aurions désiré, tout le temps nécessaire pour

le terminer. Aussi, afin d'éviter que ce retard ne

devint l'occasion d'une perturbation dans le travail

si considérable qui a été efÎ3ctué pour cet herbier,

nous avons de suite, sans nous préoccuper de Tordre

même de classement, traité les familles les plus sus-

ceptibles d'être attaquées par les parasites des

herbiers-
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Les cartons laissés moraentanément de côté ne tarde-

ront, du reste, pas à être empoisonnés à leur tour, car

d'autre part, toute la partie de cet herbier, comprise

entre les Ranunculace:v et les Composiuv, ayant entière-

ment subi ce traitement, le nombre de ces cartons

intermédiaires est maintenant fort peu élevé.

D'ailleurs, le traitement au sulfure de carbone, qui

a été appliqué à cet herbier tout entier il y a quelques

années déjà, n'a pas été inutile, puisqu'au cours de

notre travail et de nos recherches, nous n'y avons

plus trouvé aucun insecte parfait, ni aucune larve.

R. Lenormand avait entretenu avec les Botanistes

descripteurs et les voyageurs de son temps, une

correspondance excessivement suivie. Cette corres-

pondance avait été déposée à la Galerie botanique,

mais sans que, depuis un certain nombre d'années,

on sut exactement où elle se trouvait.

Nous avons eu la bonne fortune de la retrouver.

Elle comprend toutes les lettres de plus de 150 cor-

respondants de R. Lenormand.

Ce sont là d'inappréciables documents qui vont

nous periTiettre de jeter un jour heureux sur le travail

de cet homme, — à qui certains ont fait le reproche

de n'être qu'un collectionneu'7, — et nous pourrons

suivre pas à pas Télaboiation de cette si belle collec-

tion dont les travailleurs de tous les pays ont pu

apprécier les richesses.

Nous y verrons avec quel esprit méthodique R. Le-

normand a dirigé la constitution de son herbier, et
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comment il a su, au lieu d'entasser, lorsque ses

connaissances personnelles (très vastes cependant),

ne lui permettaient pas de le faire personnellement,

faire vérifier et classer par les plus savants spécialistes,

les nombreux envois de plantes qui lui arrivaient

sans cesse.

En employant les nombreux matériaux, recueillis

depuis longtemps, avec un soin jaloux, par M. Li-

GNiER, et les renseignements qui nous ont été gra-

cieusement donnés par M. de Renémesnil, ancien

chef de division à la mairie de Gaen, et par d'autres

personnes encore, nous comptons pouvoir, dans un

avenir prochain, rédiger V Histoire des Collections et

du Jardin Botanique.

PRÊTS

Plusieurs demandes de communication d'échan-

tillons conservés à la Galerie Botanique nous ont été

adressées, auxquelles nous avons eu le plaisir de

pouvoir répondre favorablement.

Ce sont :

1° A M. Billard, préparateur de Zoologie à la

Faculté des Sciences de Paris :

de I'Herbier Lamouroux

Agiaophcnia crucialis;— Aglaophenia pennaria ;

— Sertularia rirjïda ; — Laonicdasiniplex ; — Lao-

meda Lairii; — Clytia undulata ; — Cytiodocea

capillamentosa.

L'étude de ces diverses espèces a permis à M Bil-
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LARD de publier le travail suivant : A Billard, Reri-

sion des espèces types d'Hydroides de la Collection

Lamouroux, conservée à VInstitut Botanique de

Caen{knn. des Se. Nat., Zoologie, t IX, 1909) ;

•2° A M. E Barsali, assistant au Jardin Botanique

de Pise (Italie):

de I'Herrier Lenormand

Dammara Rumphii Presl. ;
— Dammara alba

Rumph.;

—

Dammara Movrii ;
— Dammara lan-

ceolata: — Dammara alba Lam.; — Dammara
ovala; — Araucaria Cookii ;

— Araucaria inler-

media; - Araucaria excelsa R. Br. ;
— Araucaria

Brasiliensis Mas. ;
— Araucaria Cookii var. nana.

de THerbier Vieillard

Araucaria Cookii; — Dammara lanceolata; —
Danwiara Movrii ; — Dammara ovala

;

3° A M. Th. HusNOT, directeur de la Revue Bryo-

logigue, qui a continué à consulter nos herbiers sur

place, et tout parliculièrement des Muscinécs de

rilERBlER PeLVET.

EGHAiNGES

Notre liste d'oblata de plantes d'herbier, mise en

distribution en décembre 1908, comprenait 202 nu-

méros en plusieurs parts chacun, provenant des

doubles de /"Herbier Lenormand.

Nous avons, en juin dernier (1909), disliibué aux

botanistes et établissements spéciaux suivants :
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MM. GiRAUDiAS, 2, rue de l'Arche-de-Noé,

Orléans 7 n"'

\&lH7'ectei(rdu Jardin Botanique

de rÉtat,kBvuxe\\es. ... 48 —
le Directeur de Vlnstitut Bota-

nique, à Montpellier ... 26 —
le Comte H. DEBoissiEU,àVaram-

bon (Ain) 35 —
BoNATi, pharmacien, à Lure . . 55 —
Reader , à Casterton-Victoria

(Australie) 28 —
Garnier, pharmacien, à Nancy. 29 —

Total des sorties. . . 228 n°^

Par contre, nous avons reçu de :

MM. le Directeur du Jardin Botanique de VÈtat,

à Bruxelles. (Plantes de Belgique, de

France, etc) 107 n'»

le Comte H. de Boissieu, à Va-

rambon (Ain) 60 —
Bonati, pharmacien, à Lure (PI.

de la Nouvelle-Calédonie) . . 33 —
Garnier, pharmacien à Nancy.

(Plantes de France, États-

Unis, etc.) 61 —
Reader, à Casterton-Victoria

(Australie). (Plantes de la

Nouvelle-Zélande) .... 26 —
Nentien, à Chalon-sur-Saône

(Plantes de France, Bourgo-

gne, Bresse, Jura, Provence). 26 —
A reporter. ... 313
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Hcport. ... 313

le Directeiw du Muséum (THhl.

iV«/.rfe Pam(Herbiers). Plan-

tes de Chine, Gochinchine,

Nouvelle-Calédonie). ... 227 —
Maiden, directeur du Jardin Bo-

tanique de Sydney (Australie)

(Plantes d'Australie). . . • 100 —
Nous devons, en outre, à lagracieuselé

de M. R. Maire, maître de conférences à

la Faculté des Sciences de Caen : (Cham-

pignons Inf^% Plantes d'Autriche, Tyrol,

Grèce, Tunisie, etc.) 521 —

Total des entrées. . . . 1.161 n<

COLLECTIONS SÈCHES

(Fruits — Graines — Bntaniquc appliquée)

La Galerie Botanique renferme, nous l'avons déjà

dit, quantité d'objets intéressants : Fruits exotiques,

Objets d'art ou d'ornement dont la matière première

provient déléments végétaux; Produits médicaux

ou industriels d'origine végétale

Relativement à ces CoUeclions, dont la mise en état

demande im effort considérable, nous nous sommes

borné à poursuivre l'établissement du Catalogne métho-

dique. Mais leur rangement dcfinilif ne pouna être

opéré qu'au fur et à mesure que nous aurons pu nous

procurer les meubles nécessaires à leur mise en valeur.
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O. Lîj»iiîer c< 11. Lortet. — Liste des Plantes

vaseulaîres que renferme l'Herbier

{général del'Lîniversitéde Caen (suite) (I).

HERBIER LENORMAND

DICOTYLEDONES

POLYPETAL.E

Ordo L\V. — LEGUMINOS^
Subordo 1. ~ PAPILIONACE/E
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1\- (lu

class-

:\Iaiie;M.-el-L()iiv.(;r-

nevier ; \ar, Haiirx ;

Mus. Stocklioliii, \n-

derson ; (Raraiid):

(Boissicr).

2;i. (/enisloides Dufour. —
Alicante, lîoissior; l-ls-

pagiic, Léman.

2o. (lerardiL.— dorscDc'-

J^eaux, Delise ; Pyré-

nées-Or., Irai ; Espa-

gne, Boiirgeau ; Por-

liigal. Giiel)hard; Ba-

nyuls. Montagne.

4. hamosa Desf. — Espa-

gne, Bourgeau.

22. Ilermaniiiœ L,— Corse,

Debeaux, Kralik, De-

lise ; Cephalonie,
Schimper ; Hymette,

Boissicr ; Morée, Des-

préaiix ; Algérie, Cos-

son.

I. Lemaiiniana Loue. —
Madère, G. Mandon.

3. loloidcs L. — Espagne.

Dufour, Léman, Ren-

ier

-

17. inonlana L. — ^"ienne,

Kovals; Pyrénées, Bor-

dère ; Genève, Reuter
;

Lozère, de Brébisson.

II. parriflora Renier. —
Mont-Ce[)is, Keuler.

IS. podocephala Boiss. —
Espagne, Bourgeau ;

Aliiaur-in. lîois-

19. polycc'phala Desf. —
Tlemcen.

20. srricea Lag. — Algérie.

kralik; Lspagne. lîois-

ifcier
;

X lejedensis Boiss. — l<]s-

pagne, del Canii)o ;

Grenade, Boissier.

6. telraphylla L. — Ligu-

rie, Piccone ; Espagne,

Bourgeau ; M' Ithome,

Despréaux
; (Léman).

13-14-16. viilneraria L. —
N"'-Zélande, \. den
Bosch ; Modon, Des-

|)réaux; Corse,Léman;
S'-Cyr, Castagne; Mus.
Stockholm, Anderson;

Narbonne, Irat ; Dau-
pliiné, BonJean; ^ os-

ges. Mougeot ; Tyrol,

ex Ilerb. Equilis
Pittoni,

9. viilnerarioides Bonj

.

—Chambéry, Bonj eau
;

M'-Cenis, Ékart, Hu-
guenin; (Reuter).

7. Webbiana Hook. —
Espagne, del Campo,
Boissier ; San Gero-

mino, Ilohenacker.

l():')o. Hetmintfioca^f.um

1. Ahyssi/iicuDi A. Ricli.

Abyssinie. Schimper.
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N" (lu

clnss'

1637. Securigera

1. Coronilla D. C. — Nice,

Dunal ; Hort . Cadom.,
Chauvin; Saïda, Gail-

lardol ; Corse , De-

beanx ; Modon. Dcs-

préanx ; Dalmâtic, ex

Herb. equit. Pittoni.

1639. Dorycnium

16. Abyssinicwn Boiss. —
Dehli-Dikriio, Sciiiin-

pcr.

10. (irgenteiim Delile. —
Egypte, Tiiipin.

13. deciimbens Jord. —
Avignon, Aunier

;

Montpellier, Loret.

14. gracile Jord. — Avi-

gnon, Grenier; Hyères,

Hanry; Sierra-lNevada.

T3ourgeau.

4. (/raecuni, Ser. — Hort.

Bot. Gènes, Pestalozza.

12. hcvbaceiim \ ill.— Gre-

noble,Ravaud; Si yria,

ex Herb. equit. Pit-

toni ; Chambéry, Hu-
guenin ; Grèce, Holie-

nackcr.

7-S-l). hirsiilum Ser — (iers,

Dupuy ; Grasse, Gi-

raudy ; Haut-l^bin.

Mœder; Grèce, Hohe-

nacker ;
prop. Malac ,

Boissier ; Ancône, de

13.

^larlens; Lcpina, Bol-

teri ; ^lodon , Des-

préaux ; Florence, Bu-

reau.

intermedinm Ledeb. —
Iberia, ex Herb. Acad.

Petrop. ; Georg. Cau-

cas., Hohenacker.

lalifolaim Willd .
—

Olympe, Boissier; ïré-

bi/onde . d'Urville
;

Hort. Paris., Pelvct.

parvlflorum Ser. —
Fréjus,Guebliard;Var,

Hanry; Gênes, de No-

laris; Antibes, Jordan;

Corse, Delise; Hyères,

kralik.

rectum, Ser — Var,

Hanry ; Montand, Cas-

tagne ; Espagne, Bour-

geau ; Eurotas. Des-

préaux ; Tanger, Salz-

man ; Grèce , Hohe-

nacker.

specfabile Webb .

—
Ténérife, de la Per-

raudière.

suffriiiicosum \ i 1 1 .

—
Montpellier, Des-

préaux ; Var, Hanry
;

Corse, Kralik; Cilicie.

iîoissier ; Munich,
Schultz ; Vienne, Ko-

vals ; Alicante, Bois-

sier.
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rliisi,'

5. .s/). — NnpI('s,Dos|)ié;iii\. 3!)

1G60. Lotus

39-5-0. arKjmtissimus L —
Falaise, de Brébissoii ;

Caucase, ex Ilcrb.

Acad. Petrop. ; Mont-

pellier, Salzman; Ven-

dée, Gènevier ; Nan-

tes, Lloyd ; Dragni-

gnan,Âunier;Ponlivy,

Le Frou ;
(ex Bot. Soc.

ofLondon) ;Harcourt,

Moricre ; Corse, De-

lise ; Lac de Grani-

mont, Duval ; prop.

Gênes, Piccone; Cher,

Billot ; Angers, Gué-

pin ; Ajaccio, Re-

quicn ;

34. arabicus, L. — Nubie.

Kotschy ; Egypte, ITo-

henacker, Rralik ; Sé-

négal, Despréaux ;

Ilort. Paris., Léman;
(de Brébisson, Schim-

per).

24. arenarliis Brot. — Es-

pagne, Bourgeau; An-

dalousie, de Franque-

ville.

17-29. anjenteus Webb. —
Syrie, Kotschy; ^ïa-

dère, G. Mandon.

4o. arlstaius D. C— Corse,

Delise; Fréjus. Solier.

(Uislrdlis Andr.— (IMrl

\\ estern).

62. brachycarpm Bcn[\]. —
Abyssinie, Schimper.

l'.l. cnmpylocladiis ^^'ebb.

— Ténérife. de la Vcv-

raudière ; Canaries,

l)es[)réaux.

28. coninmlalus, Guss. —
(Buchinger).

44. conimbricensis Brot. —
Corse, Debeaux ; Car-

gagliano. Despréaux.

4-10. co/ijugafiis L.—Hort.,

de Brébisson ; Cilicie,

Balansa ; Hort. Paris,

Léman ; Var, Hanry
;

Ilort., Buchinger; Al-

gérie, Roussel; Alger,

Durando.

47-48- cor/itcu/a/tis,L.—Mus.
51-52- de Stockholm, Ander-

54-56. son ; Japon, ex Herb.

Hort. Bot. Petrop.
;

Pise, Durando; Vien-

ne, Kovats ; Himalaya,

ex Herb. Ind.-Orient.;

Altaï, ex Herb. Hort.

Bot. Petrop. ; Crète,

Hohenacker ; Perse
Austr., Kotschy; Le-

pina, Botteri ; Hort.

Cadom., Chauvin; ad.

Tage, Welwitsch;
France , Léman ; M'
Gara, Kotschv. Hohe-
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i\- du
class'

nacker; M'C.enis.Hon-

jean; La Teste. (Ihaiilc-

lat ; Gironde, Irai;

Messène, Despréaux ;

Georg. Caiicas.,lIolic-

nacker ; Lisieux, Du-

rand ; Côte-d'Or. Du-

ret ; Ilagueneau, ]5il-

lot ; Vosges, Buchin-

ger ; Syria, Rotsch\

.

26-2()''''-31. crcllciis L. — Li-

gurie, Piccone; Espa-

gne, Rourgeau, i)u-

four; Corse, Delise,

Kralik, Debeaux;Tan-

gei'. Salzman ; Pales-

tine, Kolschy ; Gibral-

tar, Salzman ; Crète,

Hohenacker; (Du-

ra n do).

30. cydsoUlcs L. — S' Ma-

xime, de Brébisson ;

Naples, Delose. Des-

préaux ; Corse. De-

beaux; \ ar, Hanry ;

S fax, Cosson.

30. (Iccunihc'iis Poir. — Ma-

guelone, Lorel.

07. /)e/es/m Spacli. llorl.

Paris , Salle.

:iO. Ik'Iorli Timb — Mont-

pellier, Loiet ; \ ar,

Hanry.

41. diffusas Soland. — An-

gers, Gènevier ; Gan-

neville. Lebel : tïort.

N" (lu

l'Iass'

Paris., Decaisne ; Cy-

clades. Despréaux ;

Nantes, Benou.

7. eduIisL. — Hanry, Var,

Corse, Delise ; Naples,

Passy; Ligurie, Pic-

cone; Liban, Gaillar-

dot ; Naples, de Par-

seval ; S" ^larguerite,

Giraudy : Dalmatie,

Meneghini ; Modon,

Despréaux.

13. florldus Masf. — Ma-

dère, G. Mondon.

33. CebeliaVenL — Syrie,

Bor., Hansk redit;

Perse, Buhse; (Jeorg.

Causas., Hohenacker.

40. (ilaherrimus D. C. —
Hort. Paris., Decaisne.

6S. (jlareosas Boiss. —
Sierra-Nevada, de

Franciuevillc.

12. glaacusîVa. —Madère,
Ilochstetter;Ténérife,

de la Perraudière;
Canaries, Despréaux

,

Husnot; Madère, G.

Mandon.

1 \. (jlauciis Ail. var. — Ma-

dère, llochstelter.

12. (jracilis L. — Songaria,

exIlerb.Acad.Petrop.

(Ivuhlewcin);

03. halopli tins Boiss. —
Saïda. G ai 11 a r dot:
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Orieiil, Balaiïsa; Syrie,

Kotschy;' Andalousie,

Bourgeau; Grèce, llo-

lienackcr, Boissicr.

K. Friès.

3S. hlspidus Desf. —
Ijayonnc, Darrac(| ;

Cioisic. Lloyd; Lusi-

lanicWehvitsch; Tan-

ger, Salzman ; Cannes,

Giraiidy ; Espagne ,

liourgeau ; Corse, Gi-

raudv ; Montargis. Le-

bel.

'

21. holoscricciis Weljb. —
Ténérife, de la Per-

raudière ; Canaries,

Husnot.

23. .lacohacns L. — Culta.

de Brébisson.

G9-7;}. lainprocarpm Boiss.

— Bayroutli, Gaillar-

dot ; Grèce, ïleldreicli.

4:1 la/iagiiiosas Vent. —
Arabie Pétr., Boissier,

Holienacker.

58. lihanolicus Boiss. —
Syrie, kotschy;

16. Loweaims Wel)lj. —
Madère, G. Mandon.

Ui-lS. macran Unis Lowe. —
Madère, G. Mandon;
Açores, ex Bot Soc.

of London.

70. niontamv; A. Kicb. —
Abyssinie, de Fran-

(luevilie;

N" (Il

class

(il.

:{7.

:52.

nuhirus Iloclist. — Nu-

bie, Kolscliy.

nrniUiopodioides L. —
(îorse, Debeaux; Lc-

pina, Bolteri; Modon,
Despréaux; prop.Pisc,

Durando; Grasse, G i-

raudy; Canaries, Des-

prcaux ; Alger, Solier.

pahvstinus Boiss .

—
Saïda. Gailiardot.

palus Iris Willd. —
\aples, Despréaux.

païens, Prcsl. — l^a-

lernie. — Nyman.

pcleor/iynchus ')— Caiia-

ries. Sagot.

l. peregrinus L.— Saïda.

Gailiardot; AUique,

Boissier; ÎNord, Cus-

sac; Grèce, Heldreich.

pilosissimus Poir .
—

Ilyeres, Des[)réau\.

pilosus. Jord. — (Pro-

vence).

proslratus Desf. — Tu-

nis, de Franqueville;

Toulon, Aunier; Oran,

Buchinger.

jiU'^illus, \ i\ .
— Egypte,

Boissier; Tunis, Kra-

lilv ; Sfax, Cosson ;

pLisilhis, \ iv . p nni-

Jor Boiss. — Gièi'c,

Heldreich.

10
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60.

27.

20.

1-2.

Requlenl M au ri. — ^

Hort. Paris., Thurel;

Culta, Buchinger.

Salzmanni Boiss. —
Algérie, Balansa.

sericem Mœncli. — \\

îNIurcie, Bourgeau.

sessilifolius D. G. — 6i.

Canaries.Husnot, Des-

préaux, Sagot; Tcné- 22.

rite, de la Perrau

dière ; 4()

silifjiiosus L. — Basses-

Pyrénées ,
Monnier ;

Paris, de Brébisson ;

Hort. Cadom., Chau-

vin; Blois, Le Frou;

Montpellier, Duual ;

Modon , Despréaux ;

Strasbourg, Bucliin-

ger ; Scamia, Ares-

chong ; Caen, Perrier ;

Cette, Viala ; Nar-

jjonne, Gcnev ier; Mus.

do Stockolni. Ander-

soii.

stcnodon Heldr. —
Mont- Parnasse, de

Franciueville;

salphurcus lioiss. —
Prof. Orfa, e\ Mus.

Pal. \indob.; (Bois-

53. IcimifoHus Reiclib. —
Mus. de Stockholm,

Anderson.

Teiragonolohus L. —
Modon , Despréaux ;

Espagne, Bourgeau ;

Hort. Cadom, Chau-

vin ; Toulon, Maire.

leiraphyllus Murr. —
Aria, Despréaux.

//u'/-mrt/('s Boiss. — llié-

ropolis, Boissier.

Iriuonelloides Webb

.

Ténérifc, Ilusnot;

rillosus ThuilL— Mon-

tand, Castagne.

sp. — Saïda,Gaillardot.

KiGl. Hosackia

bahamifcra Kellogg. —
Californie, Bolander.

marUuna Nutt. — Ca-

lifornie, Harvey.

Pwshiana Benth. —
Californie, Harvey,

Bolander; Hort. Paris,

Salle.

scoparia Nutt. — Cali-

fornie, Bolander.

subpinnata G. Don. —
Chili, Bertero ; Hort.

Paris, Decaisne.

sp. — (Californie).

1662. Pi or. lea

acaulis'6[e\.— Orient,

Balansa.

adsceiulciis F. Muell. —
Australie, Sonder.
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albicans Eckl. cl; Zcyli.

— Le Cap, Diviic.

(lUissiina (Salle ined.)—

1)0 11 y s. Salle.

(UKjusfifolia L'IIérit. —
Le Cap, Mus. Paris,

e\ Bot. Soc. of Lon-

(loii : (llort. Paris).

(iphylla L. — Le Cap,

Drège, Vieillard, Lé-

man, ex Tïerij. Ahis.

Paris ; Hort. Paris.

Decaisne.

arborea Sinis. — \ Cri-

que, Chauvin.

axiUaris L. C. — Le

Cap, Thuret, WebJj.

/>///«/////;o.s'a L.—Drôme,
(Jhaberl ; \arbonne,

Viala, Soc. \ogeso-

Rhénane ; Madère,

Mandon, Ilochstetter;

Canaries, Despréaux;

Sinaï, ex AIus. Paris.

hracteata Berg. ,— Le

Cap, Jauhert. Vieil-

lard ; Culta. Delise;

(Hort. Paris).

candie an s Kckl. el

Zeyli. — Le Cap. ev

Mus. Paris

capikila L. — Le Cap,

Drège, ex Mus. Paris.

cephaloies E. Aley. —
Le Cap, Drège.

corylifoUu L — Indes-

Orient.. Kkarli ; I5en-

gal, llai\e> ; Ceyian,

llooker ;
(And(Mson).

56. ciis')i((al(i Pursli. —
Texas , Engelrnann,

Lindlieiuier ; Illinois,

Hall; (RiehL).

.")7. ('yj)fiocalyx A. Gray. —
Texas, Engelman.

19. decLinibens Ait. — Le

Cap, Drège. Jaubert,

Sonder; (Ilochstetter).

5i. dcnlata D. C. — Espa-

gne, Bourgeau.

11. diraricnla Hunb. et

Honpl. — Larecaja,

Mandon.

45. cf/landulosa, Eli. —
Tennesee, Sonder

;

(Riehl).

SI. glandulosa L. — Chili,

ex Herb. Acad. Pc-

trop. ; Pérou, Herb.

Eharti; (Hort. Paris.).

15. glaiicescens Eckl. et

Zeyh.— LeCap,Drège,

ex Herb. Mus. Paris.

32. haniala Havv. — Afriq.

Austr.. Sonder.

21. hirta L. — Le Cap,

.Jaubert, Drège; Afriq.

Vustr., Sonder; Hort.

Paris., Decaisne.

43. Jaubcrtiana Fenzl. —
Syrie, Haussknecht ;

exAIus. Palal.\ indob.
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M. Lupinellus Miehx. —
Floride, Curtis.

12. macrostachya Lindl.

non D. C .— Californie.

33. macrostachya D. C —
Hort. Monsp., Duval.

46. melilotoides Mihx. —
Missouri, Canby; Ca-

roline,Curtis; Floride,

Chapman.
42. Miitisu Kunth. — Santa

Fé de Bogota, de Par-

seval.

17. obliqua E. Mey. — Le

Cap, Drège.

1. odoratissima Jac((. —
Culla, Sanson.

38. odoratissima Jacq.? -

Culta, Lénaudières.

47. Onobrychis Nuit. —
Illinois, Hall.

49. orbicularis Lindl. —
Californie, Bolander.

37-39. palestina Gouan. —
Murcie, Bourgeau

;

Palestine , Boissier
;

Bayrouth, Gaillardot;

Port. Juvenal, Aunier;

Culta, Tliuret ; Nava-

rin, Despréaux.

48. physodes Hook. — Cali-

fornie, Bolander.

4, pinnata L. — le Cap,

Vieillard, Jaubert,
Herb. Ekarli ; Hort.

Paris., Léman.

.\- àa
i-lass'-

27. plicaefolia Eckl. et

Zeyh.— Le Cap, Drège.

53. plicaia Delile. —
(Schimper ; Cosson)

;

Lybie, Rralik ; Hima-
laya, ex Herb. Ind.

Or. ; Ethiopie, Hohe-
nacker.

41. plumosa Rcichb. —
(Loret) ; Lepina. Bot-

teri ; Dalmatie, Mene-
ghini.

16. polyphylla Eckl et

Zeyh. — Le Cap, ex

Herb. Mus. Paris.

32. pubescens. — (Hort.

Paris).

20. repens Berg. —
30. restioides Eckl. et Zeyh.

— Afriq. Austr., Ec-

klon.

18. spathulata E. Mey. —
Le Cap, Drège.

26. spicata L. — Le Cap,

Sonder.

23. stachyera.Y.ck\. et Zeyh.

— Le Cap, Sonder, ex

Herb. Mus. Paris.

38. slipulataTorr. et Gray.

— kentucky, Curtis,

Ilarvey.

2S. striata ïhumb. — Le

Cap, Drège.

3!). tamborcnsis Miq. —
Java, de Franquev ille.
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\:\. tenax Lindl. — Aus-

tralie, Cliauvin.

\\. leiiuissima E. Mcy. —
Le Cap, Drège.

(i. triantha E. Mey. — Le

Cap, Drège.

3. sp. — Afriq. Austr..

Burchell.

9. sp. —Canaries, cleFran-

queville.

10. sp. — Californie. Cu-

ning.

31. sp. — (lïarvcy).

IGGo. Eysenhardtia

1. amorphoides IL B. et

K. — Texas, Engel-

mann. Lindheimer.

letifi. Amorpha

2. canesce/is Nutt. —
S'-Louis,Riehl;Beard-

stOAvn. Engelmann.

1. fruticosa.L.— Caroline.

Canby ; kentuclvv,

Curtis; Mort.Cadoni.,

Chauvin.

3. Lewisii. Lodd. — Texas,

Engelmann.

4. paniciitata Torr. et

Gray. —Texas, Ilanry,

Engelmann.

if.c»?. Dalea

3. alopecumules ^^'illd.

—

S'-Louis iNIissouri. En-

iV (lu

class'

gelmann; Nov. Mexic.

Fendler ; Culta, de

Brebisson.

2. niirca Nutt. — Texas,

Engelmann, Lindhei-

mer.

5. citriodora Willd. —
Mexico, Parreys; Hort.

Paris, Neumann.
i, lagopus Willd. —Mexi-

que, Parreys, Ilerb.

Ekarti.

1. laxiflora Pursh. — Te-

xas, Engelmann, Lin-

dheimer.

7. microphylla H. B. etK.

— Mexico, Parreys.

0. mutât) Itls Willd. —
Mexico. Parreys.

10. Philippincnsls IL B. et

K.— IMiilippines, Cu-

ming.

!). psoraloides Moric. —
Mexico, Parreys, Oa-

xaca, Buchinger.

S. pu le hc lia Moric. —
S'-Louis, Parreys.

1670. Petalostemon

1

.

candidus Miclix. — Wis-

consin, Curtis; Illi-

nois, Hall.

3. corymbosus Michx. —
(Floride).

5 graciUs Nuit. — Nov.

Mexic , Fendler; Flo-

ride, Curtis.
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4. niul/iftorm Nutt. —
Texas , Engelmaiin ;

Amérique du N., de

Fianqueville.

2. iHolaccusM\ch\.—Jard.

de Gand, Ricky ; Illi-

nois, Hall; Wiscon-
sin, Curtis.

1671. Cyamopsis

1. scnegalensis Guill. et

Pcrr. — Nubie, Kols-

chy.

I(i72. Indigofera

i:W. (ihyssiitityi |[f)chsl. —
Abyssinie, Scliiuipcr.

109. adcnocarpa E. Mey. —
Le Cap, Drcgc.

1 VI. ar/oHK'nsis Hochst. —
Perse, llolicuackcr.

81. alopccuroidcs D. C. —
Afriq. Austr., Sonder,

Le Cap, ex Ilerb. Mus.
Paris.

il. allernans 1). C. — Le

Cap, Drège.

1:î. .1/?// Sm. — (Oiirbas-

saing).

17. A ni/ L. — Moluques,
ex IlerJ). Lugduno
Batavo.; S'-l)omingue,

Uicbard ; JMiili])pines,

Cuming ; Java, Zol-

lingcr ; Al an gai or,

Ilohenacker ; Baliia,

N" du
class'

Salzmann; Nubie,
Roischy; Martinique,

.îardin ; Guyane Fran-

çaise, Deplancbe;
Martinique, de Lim-
minghe ; Sandwich,
.Jardin; Bourbon, de

Franciueville ; ïaïti

,

Jardin ; Sénégal, Per-

rotet.

11. argentea L. — Egypte,

Léman, Herb. Ekarli;

Caire, Chauvin; Nu-
bie, Kotschy ; Al^yssi-

nie, Schimper.

110. arç/yrnca Eckl. etZeyh.
— Le Cap, Sonder, ex

Herb. Mus. Paris.

11 i. an-ec/a Hochst.— Abys-

sinie, Schimper.

79. aspnlathoidcs. \ ahl. —
Maisor, ex Herb. Ind.

Or.; Ceylan, Ilooker.

39. asperifolla Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

:\2. aslragaUna D. C. —
Abyssinie, Schimper;
Nubie, Kotschy.

95. n/rophylla Eckl. et

Zeyh. — Le Cap, Son-

der.

19. airopw'purea Buch.-
Ham. — (Hort. Paris).

113. auricoma E. Mey. — Le

Cap, Drège.

2M. ausiralis WilkL — Ho-
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barl-Towne, e\ Ilerb.

Mus. Paris.; Hort. l'a-

ris., Lesiblc ; Nov. TIol-

land.. Hoclisteltcr ;

Australie, MuUer.

\ll. hrachypoda Stcud. —
Abyssinie, Schimpcr.

77. brachystachia E. Moy.

— Arri(f. Aust., Son-

der.

122. bracleala l\. Grab. —
Kliasia, e\ Herb. Ind.

Or.

S. bracleola D. C — Séné-

gal, Ikicbinger.

Si. BurchclUi D C — Le

Cap, ex Bot. Soc of

London , Drège ,

Ecklon.

lo. caerulea Koxb. — Java,

de Franqueville.

75. capillaris ïbumb. —
Le Cap, Drège.

(iS. CaroUniana Wall. —
Alabania. Bucklev :

S. Carolina. Curtis.

2:'. cassioides Rottl. — Pbi-

lippines, Cuming.

liil. congeslaW^Xw. — Sé-

négal, Huard.

5. cordifolia Heyne. —
Nubie, Rotschy; lie

Dalak , de F r a n q ii e -

ville; Abyssinie,
Schiniper; (ex Herb.

Lui-Mlono-Balavo^

N°- (lu

chiss'

82. coriacea \ i t. — Le Cap,

Delessert, ex Ilerb.

Mus. Paris., Drège.

70. costala (Juill. et Perr.

— Abyssinie. Schini-

per; Sénégal, de Fran-

([ueville.

1 8-7 i . cyfisoides L.— Le Cap,

vicillard.Hevb.Ekarti.

146 décora Lindl. — Japon,

o\ Ilerb. Lugduno-

Balavo.

9.3. deflexa llocbsl. — Nu-

bie, Kotscby; Abyssi-

nie, Schiniper.

128. desniodioides Bth. —
Ind. Or.. Ilohenacker.

I. diphylla. Vent —Séné-
gal, Lepricur ; Nubie,

Ivotscliy.

7. dirersifolin D. C —
Bourbon, ex Herb.

Mus. Paris.

29. domiiujensis Spreng. —
Fernani i)ouc, Hooker;

Bahia, Moricand.

20. dosiin lUich.-Ham. —
Himalaya, ex Herb.

Ind. Or.; Hort., Bu-

chinger.

4. echinahi Willd. — Cey-

lan, Thwaites

111. effiisaKMey. — Le Cap,

Drège.

123. emaruiiiella Stcud. —
Abyssinie, Schimiier.
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35. endemphylla Jac{[. —
(Schimpcr).

72. enneaphyl/a L. — Mai-

sor., ex Herb. Ind.

Or. ; Java, ZoUinger
;

(de Franqueville).

88. ervoidcs A. Rich. —
Chine, de Francfue-

ville.

143. erytraiilhn Ilochsl. —
Perse, Ilohenacker.

16. excelsa Mart. et Gai.

— Oaxaca, Buchinger.

112. exifjua Eckl. et Zeyh.

— Le Cap. Drège.

148. fil i fol la ïluinib. —
Afriq. Austr. . Bui-

chell.

80. filiforinis, Thumb. —
Le Cap, ex Ilerb. Mus.

Paris., Ecklon.

147. fia bel la ta Harv. —
Afriq. Aust., IkirclielL

71. flaccida kœn. — Cey-

lan,Tlnvaites, Hooker.

26. frulescens L. — Le Cap,

ex Ilerb. Mus. Paris

21. (iale<i<H(lcs D. C —
Ce y 1 au, Ilooker,
TInvailes ; Java, de

Franciueville, ex Ilerb.

Lugduno-Hatavo.

120. Gerardiana 11. (Jrah.

— Himalaya. Kash-

mir. ex Ilerb. lud. Or.

N- du

class'

\M. fjonindes Ilochsl. —
Abyssiuie, Schimper.

30. fjlulinosa Perr. — Séné-

gal, Leprieur ; Abys-

sinie, Schimper.

107. hcdyan Iha Eckl. et

Zeyh. — Le Cap, ex

Mus. Paris.

140. /i('/c/-o/)/iy//aThumb. —
Le Cap. Burchell.

103. hilaris Eckl. et Zeyb.

— Le Cap, Sonder, ex

Herb. Mus. Paris.

33. hirsula L. — Java, de

Franqueville, ex Herb.

Lugduno-]5atavo;Cey-

lan, Hooker ; Le Cap,

Harvey; Loango, Jar-

din; Philippines. Cu-

ming : Alangalor. Ilo-

henacker ; Sikkim,

ex Herb. Ind. -Or.,

Ceylan, Thwaites.

119. hispida Eckl. et Zeyh.

— Sénégal, Leprieur.

27. iiiqiiinans AVilld —
S' Domingue, ex Herb.

Turpin.

24. jancea Dec. — Le Cap.

Drège ; Afriq. Austr.,

Sonder.

92. Icplocarpa Iloclist. —
Massouah, Giraudy ;

Abyssiuie , Giraudy ;

Dschcddam, Schim-

per.
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90. lep/ocnulis Kckl. et

Zcyh. — Le Cap, Son-

der, e\ Ilerb. Mus.

l'a ri s.

iS. leploslachya D. C. —
([)e Franqueville).

2. linifo/ia Retz. — Java,

de Franqueville ; (^ey-

lan, Thwaites ; Indes-

Or., Hohenaclver.

121. laleraiilha Wall. —
Khasia, e\ Iferb. Ind.-

Or.

120. machaerocarpa Fenzl.

Cordofan , Ilohenac-

ker,

116. melanotricha Steud. —
Abyssin ie, Schiniper.

108. micrantha E. Mey. —
Le Cap, Drège.

LU), inicrocarpa Desv. —
Cuvane F'\ Sagot.

115. nionosperma Ilochst. —
Abyssinie. Scbimper,

1)7. inonosfachya Eckl. et

Zeyh. — Le Cap, Son-

der.

139. nniUicaulis D. C. —
,Java, deFranqneville.

98. nudicautis E. Mey. —
Le Cap, Drège.

3. oblonr/ifolia Forsk. —
Dscheddam , Scbim-

per; Yemen,dc Fran-

queville.

31-liO. olluospcrma D. C —

N" (lu

c!as4'

Nubie, Kolscliy; ,Tava,

de Franqueville.

3(). ornilhopodioldesHochsl.

et Steud. — Arabie,

Scliimper.

1 oO. ovaln Tlium b.—Le Cap,

Burcliell.

10-12. paaclfolla Delile. —
Arabie, Kralik; Java,

de Fran(iueville; Nu-

bie , Ilohenacker,
Kotschy; Ceylan,
Hooker, Thwaites; Sé-

négal, Perrotet, de

Franqueville.

129. pedicellata Wight et

Arn .— Nilagiri, Hohe-

nacker.

37. PehUana Bth. — (Bré-

sil).

lOG. poli.()LesYjC\A et Zeyh.—

Le Cap, exllcrb. Mus.

Paris.

100. porrecla Eckl. et Zeyh.

— Le Cap. ex Ilerb.

Mus. Paris.

89. procumbcns L. — (kilta,

Thuret.

87. psoraloidcs L. — (de

Franqueville).

22. pulchella Roxb. — Ind.

Or., Ilohenacker: Con-

can, ex Ilerb Ind.

Or ;(Bengal).

138. pft/?u7aHochst.— Abys-

sinie, Schimper.
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1677. Barbieria

1. polyphylla D. C. — \ a-

lenziiela, de Franque-

ville.

1679. Galega

3. /i7/om/f5 Foist.— Nov.-

Calédon., Vieillard.

1. officinaUs L. — Cadix.

Bourgeau ; Tyrol, Ko-
vals ; Piémont, Duval ;

Carniole, Pittoni ;

Caucase, ex Herl).

Acad. Se. Petrop.

2. orientalls Lam.— Cau-
case, ex Herb. Acad.

Se. Pclrop;(noit. Pa-

ris).

Ifisi. Sylitra

1. biflora E. Mey. — Le

Cap, Drège.

1682. Tephrosia

3i-o8. amsena K. Mey. — In-

des, Giraudy; LeCap,
Drège.

52. anthylloides Hoehsl. —
Nubie, kotschy ; Abys-

synie, Schimper.

67. .4po//meaLink.—Pales-
tine, ex Ilerb. Eharti;

Arabie-Pétrée. Sebim-

])cr; \ubie, Kotschy,

;)0. arabica Steud. —
Dschddam.Scbimper.

N" da
class'

10. argentea Pers. — Cey-

lan, Hooker.

60. brachyloba E. Mey. —
Le Cap, Drège.

2i. candida D. C. — Ben-

gal, Harvey ; Inde,

Monin.

66. cancscens E. Mey. — Le

Cap, Drège.

2. capensis Pers. — Le Cap,

Drège, ex Ilerl). ^lus.

Paris.

'A. cinerca Pers. — Cuba,

d e F r a n (j u e V i 1 1 e ;

Guyane Française,
Deslongchamps.

31.. coarctala Miq. — Java.

ZoUinger.

37. cordofana Ilocbst. —
N'iibie, Kotschy.

32. cornnillaefolia D. C. —
Bourbon. Alonin.

i:i. diffusa Wight. — Mala-

bar, ex Ilerb. Ind. Or.

33. discolor E. Mey. — Le

Cap, Drège.

14. doiningensis Pers. — Ile

îMaurice, Hochslelter;

Cuba, de Franque-

villc.

W. fulvinernis Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

15. grandiflora Pers. — Le

Cap, Drège, ex Herb.

iNIiis. Paris.
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21.

"){j.

54.

12.

64.

hispidala Pevs. — S.Ca-

rolina, Curtis ; Flo-

ride, (le Franqueville.

interrupta llochst. et

Steud. -- Abyssinie.

Schimper.

Kotschyana llochst —
Abyssinie, Kotschy ;

Nubie, Schimper.

leptostachya, D. C —
Abyssinie, Schimper;

Sénégal, Buchinger ;

Nubie, Kotschy; Ga-

bon, Jardin.

Lindheimeri A. Gray.—
Texas, Lindhcimcr,

Engelmann.

liiicaris Pers. — Nubie,

Kotschy ; Loango, Jar-

din.

lilloralis Pers. — Porlo-

Rico, de Franqueville.

macropoda Harv. —
Le Cap, Drège.

maxLina Pers. — Cey-

lan,Th\\ ailes, Hooker.

nubien Haker. — Nubie,

Kotschy.

obcordata Baiser. — (De

Fran(iueville).

ochroleuca Pers. — (Ex

Herb. Ekarti).

onobrychoides Nutt. —
Louisiane, Curtis.

pallens Pers. — Le Cap,

ex llcrb. Mus. Paris.

piscdlorid Pers. — Nou-
kahiva. Jardin.

plalycarpa Guill. et

Perr. — (De Franquo-

ville).

po<fosti(jina Boiss. —
(Schimper).

polyslachya E. Mey. —
Le Cap, Drège.

purpurca Pers. — Cey-

lan, Harvey ; Manga-
lor, Ilohenacker; In-

dia, Syme ; Ceylan,

llooker.

spicataTovr. et Gray.

—

S. Carolina, Curtis ;

Maryland. Canljy.

siric/a Pers. — Le Cap,

Herb. Ekarti.

suberosa D. C. — Cey-

lan, llooker; Maisor,

ex llerb. Ind. Or.

subtriflora llochst. —
Abyssinie, Schimper.

Imioru'iiSLsD.C. — Java,

Zollinger.

llnclorla Pers. — Cey-

lan, Hooker ; Manga-

lor, Nilagiri, Hohe-

nacker.

loxicarla Pers. —
Guyane F'% Sagot.

uiiiflora Pers — Nubie,

Kotschy.

résilia \ og. — Piiilip-

pines. Cuming.
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1G91. Robinia

.\. bnUata Ffoit. — IIoil.

Paris, Thuret.

1. hispida L. — S. Caio-

lina, Curtis; N. Cato-

lina, Canby.

i-(i. Pseiid-acacia L.— (Jard.

de Lénaiidièic ) :

(Culta).

>. speclahilis Dmn. —
Culta. Thmc!.

2. viscosa Vent. — Cul la,

Dunal.

1704. Sesbania

\'i. aciileala Poir. — Cey-

lan.Hooker. Tinvaites,

T. Canara , Ilohenac-

kcr; Malabar, ex Herb.

Ekarti ; PanjaJj, e\

nerb.Ind.Or.;LeCap,

Drège; Java,Zollinger.

1. aegyptiaca Poir. —
Caire, Decaisne; Cey-

lan, Hooker; Bengal,

Harvey; Egypte, Kra-

lik, Schimper.

4. affinis Schrad. — Cey-

lan, Thwailcs.

7. arabica Hochst. —
Arabie Heur , Schiui-

I)er.

2. cassioides G. Don. —
Mexico, Parreys.

IS. coccinea Poir. — (Ile

Bourbon).

ilu

(1. cochinchino.nsis D. C .
—

Java, Zollinger.

;i. ferruginea Ilochsl. —
Abyssinie, Schimper.

!)
. fdiformis Iloclist.— Nu-

l)ie, Kotschy ; Vbys-

sinio, Schimper.

1-». (jrandiflora Poir. —
Java, deFranqueville,

ex Herb. Lugduno-
Batavo; GuyaneFran-
çaise,Sagot; (Antilles).

10. nmrirala Macfad. —
(Juadeloupe, Duchas-
saing

12. pachycarpa D. C. —
Nubie, Kotschy.

13. pictn Poir. — Culhi,

Chauvin.

.). pubescens I). C. —
(Hooker).

H. /^a/2c/a/aD.C.— Nubie,

Kotschy.

IH. punicea Blh. — (Bu-

chinger).

S. Iciraplera Hochst. —
Ethiopie, Ilolienacker.

17. sp. — Coromandel,
:\lacc.

170"). Carmichaella

1 . auslralis W. Br.— Hort.

Paris., Salle; (Buchin-

gor).

170X. Cliant/ius

1. pniiiccus Banks el So-
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land. — CuUa, Gueb-

Jiard.

1709. Sutherland'a

1. fnilescens R. Br. — Le

Cap, Drège ; ex Bot.

Soc. ofLondon ; (.lard-

Bot. deCherboure).

1710. Lesseriia

2. diffusa 1\. Br.— Le Cap,

Drège.

8. excisa D. C — Le Cap.

Drège.

«i. falciformis D. C. — Le

Cap, Drège. e\ Ilerb

Mus. Paris.

11. flexuosa E. Mey. — Le

Cap, Drège, Jaubert.

1. linearis D. C. — Afriq

Austr., Sonder.

5. macrostachya D. C —
Le Cap, Drège, ex

Ilerb. Mus. Paris.

12. micrucarpa E. Mey. —
Le Cap, Drège.

9. o6/u.va/aD.C.— LeCap,

Sonder, ex Herb.Miis.

Paris.

'A. pcreniKiits I). C. —
(Culla).

4. pulchra Sims. — Le

Cap. Drège.

7. riyida I). C. — Le Cap,

Drège.

10. spiiiescons E. Mey. —
Le Cap, Drège.

rcnusla Eckl. et Zeyli.

vin/ala Link. — Cnlta.

Decaisne.

1711. Eremosparton

aphyUwn Eiscb. et Mey.

— Songaria, ex Ilerb.

Acad. Pctrop.

1712. Sivainsona

alba.— Nov. lloUand.,

C. effroi.

coronill(iefolia'!^'à\'\s\i.
—

Culla, \ubert.

171:?. Sphaerophysa

micro])hy/l(i .laub. et

Spach. — Pers. Bor..

Kotschy.

salsiila D. C .— Dahurie,

llobeuacker : Songa-

rie, Sclircnk.

1714. Colutea

arborcscciis L. — Mc-

deah. Salle ;Dalnialie,

ex rierb. equilis Pil-

toni ; Languedoc, Le-

bel.

(U-nwna Boiss. cl lluet.

— Arménie, lluel du

l^ivillon.

cruenta Dryand.

—

Smyrne, Despréaux ;

Tillis, Boiigard, Pers.

Bor., llobeuacker.

halcpicd Lan — Vbys-
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sinie, Scliimpor; Asie,

Tliiirel ; ïfort. Paris.,

Decaisne.

4. incdid Willd. — Ilort.

Paris., Tluiret.

;i. persLca Boiss. — l'ers.

\iistr., Kolschy.

1713 Halimodendron

1. an/en leun) Fi se h —
Songaria , c\ Ilerb.

Acad. iVtrop. ; Cultn,

Lesihic.

1716. Caragana

1. Allagaim Poir. — Ircu-

lia, Monin ;(LeFrou).

10. arhorcsccns Lam. —
Ircii tzk,e\ Herb.Acad.

Peirop ; Ilorl. Petrop.

Sanson;(Hort. Paris.).

3. brcvispina Bentli. —
Himalaya, ex Herb.

Ind. Or.

7. Baiif/ci I.edeb.— Altaï,

ex Herb. Vcad. Se.

l'elrop.

15. Chainlagii Lam. — Si-

béricdeFrancjue ville,

.Japon, ex Herlj. Lug-

duno-Batavo ; Paris..

Deeaisne ; Culia, IIu-

guenin.

4. cras.sicautls Bculli. —
Sikivim, ex Herb. Ind.

Or.

.\"' .1(1

d.-iss'

5. ciui('(ila]\al.cr.— Tiijet,

ex Herb. Ind. Or.

li. fratcsccns Medic —
Songaria, ex Herb.

Acad. Se. Petrop.
;

(Russie Mérid., Hort.

Paris.).

11-13. (/raivliflora I). C. —
(hdta, Sanson; Elisa-

bethpol, Holienaeker;

Tiflis, Giraudy.

6-8. Jabala Poir. — (Bubse);

(Monin).

2. inicrophylla Lam. —
Transbaïeal, Monin.

12. nwllis Bcss. — Georg.

Caucas., Hohenacker.

10. pygmaeaD C — Trans-

baïeal , KiilheMein,

Monin; Songaria,
Sehrenk; Tibet, ex

Ind. Or.; (Hort. Paris.).

9. spinosa D. C — Sibérie,

Hohenacker; Hort.

Paris., Decaisne;
Cul ta , Despréaux ;

Altaï, ex-Herb. Acad.

Se. Petrop.

1717. Calophaca

1. Kolschyi Boiss. — Pers.

Austr., Kotsehy.

2. Wolgarica Fisch. —
Wolga,ex Herb. Acad.

Se. Petrop ; Sarepta.

kuhleAvcin; Hort.

M
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Paris., Lesible, De-

caisne.

1720. Astragalus

96-273. ahyssinicus Sleud.—
(Buchinger); (cleFran-

queville).

268. adesmiaefolius Benth.

Tibet, ex Herb. Or.

41. adsurgensPàW. — h'cn-

tie, Monin; Dahurie,

Altaï, e\ Herb. Acad.

Se. Petrop.

44. a(/u/icusWilld.—Georg.

Caucas., Hohenackcr;

Egypte, ïhuret;

243. Aegyceras Willd. —
Paris., Chauvin.

3S7. aegobromus Boiss. —
Arménie, ex Herb.

Acad. Se. Petrop.

240. aegyptiacus. — Hort.

Paris., Léman.

64. albicans Bong. — Son-

garia, Schrenk.

18. albicaulis D. C — (Lé-

man) Sarepta, Ruh-
lewein.

219. Aleppicus Boiss. —
(Hohenaeker).

345. alexandrinus Boiss.

— Syrie, Kotsehy ;

Alexandrie, Giraudy.

297. alopeciiroides L.— Cau-

ease, ex Herb. Aead.

N- (In

class'

Se. Petrop.; Sibérie,

Monin ; Hautes-Alpes,

Chabert.

123-126-130. alpinus L. —
Stockholm, Ander-
sen; Norvège, Pries,

Aresehong ; Valais
,

Reuter ; Alpes, Lé-

man; Lautaret, de Bré-

bisson; Allaï,Prescott
;

Mont-Cenis, Bonjean
;

Songaria, Schrenk ; Si-

bérie, ex Herb. Acad.

Se. Petrop.; Pyrénées,

Duehartre ; Hautes-

Alpes, Ozanon, Cha-
bert; Carinthie, ex

Herb. Eq. Pittoni.

109. alyssoidcs Lam.— Pers.

Bor., Kotsehy.

159. amblolepis Fiseh. —
Kurdistan , Kotsehy

.

318. /Immof/y/esPall.— Son-

garia, Schrenk.

388. amœniLS Fenzl. — Tau-
rus,Balansa ; Kotsehy.

194. aiulrachnaefoliusFcnzl.

— Syrie, Kotsehy
;

Taurus, Boissier.

190-200. angusfifo/iiis Lam.
— Cephalonie, Schim-
per ; Cilicie, Attique,

Boissier ; ( Hohenae-
ker).

35. Arbusciila Pall.— Son-

garia, Schrenk ; Iloi't.

Monsp , Duval.
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123. arcliciis Runiro. — La-

pon ie,\resclionc-; En-

gadi ne, Meissner ;

Stockholm,\ndeison;

Norvège, Fries ; Zet-

lerstedt.

S3. arcualus Kar. et Kir.—

Songaria , Schrenk ;

Arménie, Boissier.

10ri-10o^'''-121. arenariiis L.

— PrusscOricnt., Ivùr-

nick ; Scandinavie,
Zettcrsledt; l]erlin,de

Sulir ; Dahurie , ex:

Herl). \cad. Se. Pe-

trop.

(iCi. an/enteus Bertol.—Dal-

malie, Meneghini ;

Pet 1er.

lîJS. an/yrostachyas Boiss.

— Pcrs. Aiislr., Rôls-

cliy.

P.h;. aryyrothamnus Boiss.

— Syrie, Kolschy.

203. arialaliis. — Parnasse,

de Franqueville ; M'

Cenis, Bonjean ; Ai-

guebelle, Huguenin ;

Pyrénées, Ducharlre ;

Grenoble, de Brébis-

son.

321. anneniacus Boiss. —
Arménie, Boissier.

402. anniensis Bmigc.— Ar-

ménie, ex Herl). llort.

Bot. Petrop.

.\" (lu

ch.ss"

21(i. nnincnnlha Rieb. —
Perse, Bor.. Kolscliy.

288. arlicu/dlus Ledcb. —
Songaria, Schrenk.

287. asper Jaccj. — Hongrie,

Kovats ; Ofen, Léman;
Mort. Paris., Thurct.

235. aurciis Willd. — Cau-

case, ex Herb. Acad.

Se. Petrop.

128. aiu;lralis Lam.— Alpes,

Léman ; Gap, Le Fron ;

H"^'-Alpes, Jayet.

79-80. ausfriaciis L. — Son-

garia, Schrenk; \ ien-

ne, Kovats ; ^loravie,

Hochstelter ; Brian-

çon, Jordan; Autri-

che. Mougeot.

397. axillaris Boiss. — (Ex

Herb. Mus. Palat.Vin-

dob).

90. haioiinensis Loisel. —
Penmarck, de Cler-

mont; Bayonne, Mon-
nier. Darracq ; Espa-

gne, Boissier.

228. Barba-Jovis D. C —
Kurdistan, Kotschy.

183. Bclhlchemiticm Boiss.

— Syrie, Boissier.

111. 6Ro/or Lam. —Armé-
nie, Boissier.

MO. hiflormViiW. — Ircufia.

Monin.
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32. can'ocarpiui Kcr.Cla\vl

— Texas, Curtis, Lin

(Ihcimer.

2;?0. canaisicns Pall — (ex

llerb. Acad. Se. Pc-

Irop.).

W.]. cc])halanlhiis 1). ('.. —
Perse Austr., Kotschy.

210. ccphalonicus Presl. —
(Schimper).

7 1 . ccrnloides Bieb .
— AH ai.

ex Herb. Acad. Se.

Pelrop.

:?o2. chloiiophiliis Boiss. et

Ileldr. — Tan tus,

Boissicr;CUieie. Rots-

ehy.

3()o. chloroçyaneiis Boi.ss. et

Kent. — Espagne, del

Campo ; Alger , Du -

rando.

293. chloroslachys Lind. —
Himalaya, ex llerb.

Ind. Or.

ITo. chromolepifs Boiss. et

Ilohen. — Perse Bor.,

Kotscliy.

360. chrysanthus Boiss. et

Ilohen. — Perse Bor.,

Kotehy ; Himalaya, ex

Herb. Ind. Or.

89 i. chrysochlonis Boiss. et

Rotschy. — Taurus,

de Franqneville.

322. chrysotrichiis Boiss. —
Perse austr., Kotsehy.

.N"- (lu

cliiss'

2S1. CicerL. — llaut-Hhin,

Mougeot; Bex, Soyer-

Villemct;IIort. Paris.,

Léman;IIort.Cadom.,

Chauvin.

192. cicerifolius lloyle. —
Tibet, ex llerb. Ind.

Or.

370. cincreus Willd. — kar-

path, Ilohenacker.

02. cof/nalas C A. Aley. —
Songaria, Schrenk.

199. coluleoldes Willd. —
Syrie, Kotsehy, liois-

sier.

238. compactus Lam. — Sy-

rie , Boissier ; Perse

Austr., Rotschy; Ibe-

rie-Cancas , ex Herb.

Acad. Se. Petrop.

*593. comaiigiiuieiis Bongd.

et C. A. Mey. — Son-

garia, ex llerb. Acad.

Se. Petrop.

2il. contoiiaplicalus L. —
Wolga. ex llerb. Acad.

Se. Petrop; Altaï,Pres-

colt; Hort. Paris, I)c-

caisnc.

119-107. Cooperl \. Oray. —
New -York, Curtis ;

Ltiea, Gilbert.

72. cornkiilaliis Bieb. —
Si bérie,ex llerb. Acad.

Se. Petrop.

lu. corrunaUis BertoV. —
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Constantine, Cossoii;

Algérie, kialik.

350. crelaceus Boiss. — Sy-

rie, Kotscliy.

213. creikm D. C — Lydie,

Boissicr.

29. crac/a/H5 Link.— Baku.
e\ llerb. Acad. Se.

Petrop.; Murcie, de

Fran({ueville ; Elisa-

bethpol, Ilohenacker
;

Sfax, Cosson; Algérie,

de la Perraudière
;

Marseille, Giraudy;

176. cruenliflorus Boiss. —
Syrie, Ivolschy, Bois-

sier.

306. CLica/laris Boiss.— (K\

llerb. Mus. Palat.N in-

dob.).

l()l. carcifloras Boiss. —
Perse Aiistr., Kotscliy.

377. curvirosiris Boiss. —
Perse Ai]str.,Kolscliy.

53. cyaneus A. Gray. —
Santa-Fé, Curlis; ÎNov.

Mexic., Fendl-^r.

348. cylindraccus D. C. —
Arménie. Boissier.

lOS. daencnsis Boiss. — Perse

Austr., Kotscliy.

51. Dahiiriciis D. C. —
Transbaïcal , Monin

;

Sibérie, Kûblewein
;

Daburie, ex llerb.

Acad. Se. Petrop.

330.

115'

3H,

305.

10.

259,

215

27(i

21S

danicus Reiz. — Dane-

mark , de Franque-
ville.

dasyanihus l'ail. — Rus-

sie Aust . ex Herb.

Acad. Se. Petrop.;

Banat., Hochstetter.

'^ dasydloUls Fiscli. —
Altaï, ex Acad. Se.

Petrop.

decUnatasyWlVl. — \v-

ménie.^ex Herb. Hort.

Bot. Petrop.

dccnrreiis Boiss. — (Ex

llerb. Mus. Palat.Vin-

dob).

dcnsiflorus Kar. et Kir.

— Til)el, ex llerb. Ind.

Or.

dcnsifo/ius Lani. — Ar-

ménie, lluet du Pa-

villon.

dcnuddl UK Stev. —
Georg. Gaucas., Hobe-
nacker; Perse Austr.,

Kotscliy.

dc})}'cssus L.— Pyrénées

Occid., Monnier;
Isère, Cbabert; Mont-

Genis, Huguenin;
\ aud, Leresche; Tay-

gètc, l)es])réaux;

(llort. Paris).

dictyolohiis G. A. Mey.
— Arménie , Hobenac-
ker.
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390.

:n:\.

1(12.

•M.

40-i.

108.

303.

209.

Syrie, Kolscliy, Bois-

sior.

diffiuuui Willd.— Volga,

ex. Herb. Acad. Se.

Pet roi). ;
Circaucasic,

Ilnhcnackcr ; Sarepta,

ki'ihlcA\ein.

dinacaidhm Boiss. —
Syrie, Boissier.

diphlheriles Fcnzl. —
(Ex lleib. Mus. Palal.

Vindob.).

diphysus X Giay. —
Sanla-Fé, Curtis;>ov.

iNIexic , Fendler.

distorUis Torr. et Gray.

— Illinois, Canby.

drusoriiin Boiss. —
Saïda, (iaillardot.

Echlnops A-uch.— Syrie,

Bor , Ilausscknechl.

echinus D. C — Granat,

Boissier ;Sinaï, Sdiim-

per ; Arménie, Hobe-

naciver.

2oi

378.

260.

255

edalis Dui-

Durando.

elU[)S(>id('as

Songaria,

— Oran,

Ledeb. —
Scbrcnk

Kiiblewein.

emargiiiatus Labill —
Aleppum, Rotscby ;

Cadmus, Boissier.

Epiolollu; L. — Toulon,

De^nj-éanx ; Conslan-

tine, (^.odron ;
Espa-

gne, Léman.

217. cremophihis Boiss. —
Perse, Schimper.

232. cria lit Jais Fiscb. —
Aleppum, Kolscby.

208. erinacem Presl. — Cé-

pbalonie, Scbimper.

31 i. criolobus Bunge. —
Songaria, ex llerb.

Acad. Se. Petrop.

70 . eruoù/f'sTurcz.—Trans-

baïcal, exHerb.Acad.

Se. Petrop.

225. crythrolœnUis Boiss. —
(Ex Herb. Mus. Palat.

Vindob.).

33. expansus Boiss. — Sy-

rie. Boissier ; Ilohe-

naeker.

338. cxscapm\> —Hongrie,

Léman ;
Zermatt,

Soyer-Villemet.

336 . fabaceus Bieb.— Georg.

Caucas., Hobenacker.

280. falcafas Lam. — Culta,

Bonjean.

181. fascicalifolios Boiss.

—

Perse \nstr., Kotsehy.

23. fatmensis llocbsl. —
(Scbimper).

40G. fdifolins A. Gray. —
Améri<iue, Hall.

\\S. frigidas A. Gray. —
(Monin).
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231

2iS

lo.

261

:vi(i

ISli

i:i.

:m

101

. (jriscus Boiss. — l'crso.

Hiihse; Perse Ausir ,

KotscliY.

. (jummifcr Lahill. — Sy-

rie, lîoissier, Kotschy.

-249. hnnwsas L. — Can-

nes, Giraudy : Panjab,

ex Ilerlv Tnd. Or.;

Montpellier, Dnnal ;

^lontand, Castagne
;

Algérie, Cosson ; Es-

pagne, Bourgeau;
Modon , Despréanx ;

lîeyrouth, Girandy;

Corse, Delise; Cana-
ries , Despréanx ;

l'erse Austr., llohe-

nacker;

Jldiiarciisis Boiss. —
Arabie, Scbimper; Al-

gérie, Cosson.

. Ilausslinechlii Bu nge .

—
Syrie, llaussknecht.

. lIcimil Fisch. — Oren-

l)urg,lviihlewein;Son-

garia, Schrenk.

. llcnnoneiis Boiss. —
Syrie, Rolschy.

hispiflulus D. C. —
Alexandrie, Ciraudy.

. hirsutisslmus 1). C. —
Syrie, llobenacker.

. hirsutiis ^ ahl. — Cad-

mns, Boissier.

. hololeacas Boiss. et

IJnlise.— Perse, liuhsf.

:ni.

30 i.

i:)2.

117.

320.

146-

369.

SI

338.

horrùfiu; Boiss.— Perse

Anslr., Kolscby.

/lumilis Bieb. — Tillis.

Bubsc.

hyiiienocalyx Boiss. —
Perse Anslr., Kolscby.

hyinenosiegis Fiscb. et

Mey. — (Iloiienacker).

hypon/otlis L. — Sibérie,

Mon in ; Mont. Uo-

cheuses, (lanby ; Mo-
ravie, llocbstetter

;

M'-(^enis, Iluguenin
;

Mende. de Brébisson
;

Strasbourg, Bncliin-

ger.

hypogneus L e d e b .

—
Songaria, ex Herb.

Acad Se. Peirop.

hyrcnims Pall. — (Cas-

pienne, ex Herb Acad.

Se. Petrop.

368. incainis L. — Perse

Bor., Kolsciiy ;
11'-^-

Alpes.Cbabert; Mont-

pellier, Léman.

incurvus Desf. — Anda-

lousie, Bourgeau ;

Sidi-Bel-Abbès, Le-

franc.

ispirensis Boiss. et Huet.

— Arménie, Roissier.

Joànnis Boiss. — Perse

Auslr ,Kotscby; Perse,

Bubse.

Juvenn/is Delile. —
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274.

292.

184.

189.

188.

311.

217.

ai9.

.VM.

308

107

3()2

Hort. Paris , Salle
;

(Biichinger).

Kahiricus D. C. — Ara-

hie-Pélrée, Hohenac-
ker ; Syrie, Kolschy

;

Khasianus Ben th. —
Rhasia ex Herb. îrid.

Or.

Kurdicus Boiss.— Syrie,

Haussknecht.

lagopodioides Valil. —
Georg. Caucas , Hoiie-

nacker.

lagopoidcs [.ani. vai-

[3 persicus D. C. —
Perse Bor., Kolschy

Ta 1 il s cil, ex lier!)

Arad. Se. Pclrop

IdUarouU'S Pall. -
Transijaïcal, ^loniii

Altaï, ex Herij. Acad.

Se. Petrop.

Lm/urns Willd. — Ar-

ménie, Boissier.

la/ialits l.aijill —Syrie,
kolscliy, lîoissier, Ho-
lienacker.

. laiiif/erus Desf. — \ra-

bie-Pélréc, Boissier.

. lasianthus G. A. Mey. —
Songaria, Schrenk.

. lasiof/!ollis]V]e\).~ Gau-

case, ex Herij. Acad.

Se. l'elrop.

latifolUis Lam .— ïrans-

caucasie, Buhse.

class-

39. Laxmanni,]iicq.—llor[.
Paris., Decaisne.

398. laxifloriis Boiss.— (Ho-

lienacker).

lOG. leontinus Wulf. —
Ghambéry, Bonjean ;

Alpes, Léman; Valais,

Soyer Villemet.

25. leptocarpiis Torr. et

Gray. — Texas, En-

gelmann.

82. leucocephakis R. Grah.

— Himalaya, ex Herb.

Ind.-Or.

279. leucophœus Sm — Giil-

ta, Bonjean

170. Libanotlcus Boiss. —
Syrie.

18. luiearlfolius Pcrs. —
Odessa, Ghauvin.

1 1 . llneatus Lam. — Armé-

nie, Boissier.

393. Listoniœ Boiss. — (Ex

Herb. Mus. Palat.Vin-

dob.).

332-334. loiuiifloras Pall. —
Sarepta, Monin ; Son-

garia, Schrenk ; Altaï,

ex Herb. Acad. Se.

Petroi).

60. longipes kar. et Kir. —
Songaria, Schrenk.

405. lotiflorus Hook.—Amé-
rique, Ganby.

113. loloides Lam.— .lapon,
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ex Ilcrb. Hoii. Bot.

Petrop. ;exHcrb. Lug-

duno-Balavo.

310. /npuliitus Pall.— Traiis-

baïcal, Monin.

127-1;î2. hoiUaniciui Lam. —
Altaï, ex Herb jVcad.

Se. Petrop ; M' Cenis,

Bonjean, Huguenin ;

Navarre, de Notaris ;

Andorre, ïrat; Isère,

Chabert; Ligurie,Gen-

nais ; Modon , Des-

préaux; Espagne,
Bourgeau.

8(i. lydliLS Boiss. — Cad-

mus, Boissier.

70. macrolohu.s Bieb — Al-

lai, e\ Herl). Vcad.

Se. l*etrop.

3'Jl. macropelalm Schrenk.

— Songaria, ex Herb.

Acad. Se. Petrop.

(iS-;u»2. nuicropus Bimge. —
Orenburg, Kûble-
Avein ; Songaria,
Schrenk.

372. inacrorrhizus Cav. —
Sierra-Nevada . Bois-

sier ; Espagne , del

Canipo.

359. mncroLirus Fisch. ol

Mey. — Georg. Caii-

cas , Hohenacker.

'(• m'ihiophy/luf; Ben II i.—

Himalaya, ex Ilerb.

Ind. Or.

206. Massiliensis Lam. —
Agdc, Duval ; N'ar-

bonne, \ iala ; Mar-

seille, Soliers; Hort.

Paris., Tliuret.

296. maximiis Willd. — Ar-

ménie, Bourgeau.

231. medicagineiis Boiss. —
Orfa, ex Herb. Mus.

Palat. Vindob.

54. mediiis'^cXwenk.— Son-

garia ex Herb. Acad.

Se. Petrop.

20. megnlanfhus D. C —
Altaï, ex Herb. Acad.

Se. Petrop.

85. nielanodoii Boiss. —
Pers. Auslr., Kotschy.

77. me II loto ides Pall. —
Transbaïcal, Monin ;

Sibérie, Kûhlenein.

iOO. Merck lin II Boiss. et

Bubse.—Perse,Buhse.

375. mesiles Bulise. — Ar-

ménie, ex Herb. Hort.

Bot. Petrop. ; Trans-

caucasie, Buhse.

284. mie r an Unis Desv. —
Culta, Bonjean.

167. microphysa Boiss. —
Per.se Austr., Kotschy.

22. miimlus Boiss.— Perse,

Hohenacker; Perse

Bor . kotschy.
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315. mollis Bicb. — Georg.

Caucas., Hohenacker;
Bakii, ex Herb. Acad.

Se. Pc trop.; Tiflis, Gi-

raudy ; Arménie, ex

Herb. Acad. 8c. Pe-

trop.; Perse Bor.,

Rotscby.

237 mollissimm Presl. —
Galatia, ex Herb.
Ekarti.

409. monophyllus Bunge. —
Songaria, ex Herb.

Acad. Se. Petrop.

363-364. Monspesulanus]..-

Eure, Diirand-Du-
quesney;Narbonne,
Viala ; Monl-Cenis,

BoDJean; Grasse, Gi-

raudy; Mantes, Vieil-

lard ; Caucase , ex

Herb. Acad. Se Pe-

trop.; Toulon, Rous-

sel; Hautes-Pyrénées.

Bordèrc; Navarin,
Despréaux; Caria,

Boissier ; Dalmatic,

Hohenacker; Trieste.

Garovaglio.

168. miicronifolUia Boiss. —
Perse Austr , Ivofschy.

88. miilticaulLS Ijedch.—

Altaï, ex Herb. Acad.

Se Petrop ; Ircutie,

Monin.

193. mallici'ps AN ail. — Hi-

.\- du
class'

malaya, ex Herb Ind.

Or.

411. multiflonis Bunge. —
Chine, ex Herb. Acad.

Se. Petrop.

169. muriniis Boiss. — Perse

Aust., Rotschy.

298. Narbonensis Gouan. —
Espagne, Reuler ; Nar-

bonne, Léman; Bé-

ziers, Duchartre.

202, nevadcnsis Boiss. — Es-

pagne, Bourgeau, del

Campo.

412. nigrescens A. Gray. —
Mont.Rocheuses,Hall.

55. nitens Boiss. et Buhse.

— (Hohenacker).

182. numidica Coss. et Dur
Constantine, Cosson.

371. niimmularioides Desf.

— Oran, de Franque-

ville ; Espagne, del

Campo ; Melos, Chau-

vin.

340. numnmlarlus Lam. —
Crète, Hohenacker.

302. nhcordalus Boiss. —
Perse Austr., Kotschy.

301. obtiislfoluis D. C. —
Perse Austr., Rotschy.

209. odoralas Lam. — Ar-

ménie, Bourgeau;
Songaria, Schrenk ;

Arménie, Boissier,

Hohenacker.
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clash'

40. prosiratiis Vlsch. — li-

eu lia , Kûhlcwein
;

(Ruprecht).

282. pseudo-cicer Opiz. —
(Culta).

414. pseiidostelta Del. —
Grèce, Heldreich.

214. pseudotragacantha
Pall. — Georg. Cau-

cas., Hohenacker.

110. psoraloides Lam. — By-

thinia, de Notaris.

201. piilodes Bolss.— Armé-
nie, Bourgeau.

171. piychophylhis Boiss. —
Perse Aust., Kotschy.

SH. puberiilus Ledeb.— Al-

taï, ex Hcrb. Acad.

Se. Petrop.

11^. purpureusLam.—Tirol,

ex Herb. Equit. Pit-

toni ; Var, Hanry
;

Mende, Prost.

172. pycnocephahis Fiscli.—

Kurdislan, Kotscby.

S. pycnon'hi:us Wall. —
Sikkini, ex Herb. Ind.

Or.

157. radicalus Dcnc. — (Ex

Herb. Mus. Paris.).

384. reduncus Pall. — Sa-

repta, Kûhlewein.

374. refractus C. A. Mey.—
Georg. Caucas., Hohe-
nacker; Hort. Monsp.,

.\- (lu

Duval ; Perse, Buhse;

Perse Bor., Kotschy.

267. reptansWWXA.- (Hort.

Paris.).

266. resupinalus Bieb. —
(Elisabetlipol).

223. retamocarpiis Boiss. et

Hohen. — Perse Bor.,

Kotschy.

239. rcliciilatus Bicb.-Wol-
ga, Beeker; Sarepta,

ex Hcrb. Acad. Se.

Petrop.

4S. Rochelianus Heullel.

—

Banat., Hochstetter.

87-326. roseiis Ledeb.— Mon-
ghol, ex Herb. iVcad.

Se. IPelrop. ;' Kûhle-

Avein.

262. Bostani Boiss. — Tau-

rus, Haussknecht.

174. Roussaeanus Boiss. —
Aleppum, Kotschy.

355. ruf/o^Uà^ Fisch.— M' Ga-

ra, Kotschy.

383. nipifragus Pall. — Sa-

repta , K û h 1 e Av e i n

,

Drège ; Ural, ex Herb
Vcad. Se. Petrop.

37(i. sabiiletorum Ledeb. —
Songaria, ex Herb.
Acad. Se. Petrop.

252. sanctus Boiss. — Syrie,

Kotschy.

367. sanguinolentus Bieb. —
Arménie, Huet duPa-



— r

chiss'

Villon ; (];iucase, ex

Herb. Acad. Se. Pc-

trop, llohenacker.

:iS(). scabcrrimus Bunge. —
Chine, e\ Herb. Acad.

Se. Petrop.

339. Schanginiaims Pall. —
Altaï, ex Herb. Acad.

Se. Pelrop.

24. Schimperi Boiss.— Ara-

bie Pétrée, Schimper.

313. Schreiikianus Fisch et

Mey. — Songaria,
Selirenk.

177. .scm/'(?a5 Boiss.etHohen.
— Perse Bor., Kots-

ehy.

.57, scopaeformis Ledeb. —
Songaria, Schrenk

;

Orenburg, Kûhle-

wein.

12. scorpioides Pourr. —
Andalousie. Bour-

geau.

40S sericoleucus \. Gray.—
Amérique, Hall.

26. sesameus L. — Gênes,

Piecone; Algérie, Cos-

son; Dalmatie, ex

Herb. Éq. Pittoni ;

Roussillon, Montagne;

Marseille, Soliers;

Spalato, Pe tiers.

389. Siblhorpiaiiiis Boiss. —
Olympe, Boissier, de

Notaris.

212. siculus Bivon. — Sicile,

Leresche; Etna, Cos-
son.

217. Sieheri D. C — Perse

Austr., Kotschy.

3. Slklcimensis Ben th. —
Sikkim, ex Herb. Ind.

Or.

3oi. sit iquosus Boiss. —
Perse Austr., Kotschy.

178. sirinicus Tenore. —
Corse, Kralik.

2r)0. Solandri Lowe. — Ma-
dère G. Mandon.

224. sparsusDcue.— Arabie

Pétrée, Boissier.

307. speciosas Boiss. et

llohen. — Perse Bor.,

Ivotschy.

2G4. sphaeranthus Boiss. —
Perse Austr, Kotschy.

3116. Spnineri Boiss. — My-
cène. Despréaux ; Atti-

que, Boissier.

28. Stella Gouan. — Mont-

pellier. Aunier; Mon-
tand, Castagne; Nar-

bonne, Viala; Mont-

pellier, Grenier ; Es-

pagne, Boissier.

49. slenoceras C A. Mey. —
Songaria, Schrenk.

oO. Slevenianus D. C. —
Georg. Caucas.jHohe-

nacker ; Sallian, ex
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327.

173.

34.

2:is.

114.

3S2.

ilu

Ilcrb. Acad. Se. Pe-

Irop.

strictus R. Grah. — Ti-

bet, ex Jlerb. Ind. Or.

, stromatodes Bunge. —
ïaurus, Hausskneclit.

, suhmiiis\io\?>. etHohen.
— Per.se Bor., Kots-

chy.

siihsecuiulus Boiss. et

Hohen. — Perse Bor..

Kotscliy.

sulmlaius Pall. — Wol-
ga, ex Ilerb. Acad. Se.

Petrop.; Caucase, San-

son ; Georg. Caiicas.,

Ilolienacker ; Russie

Méri d , e\ Herb Acad

.

Se. Petrop.

sulcatusL. — Caucas.,

Sanson ; Songaria,
Schrenk; Hongrie. Ga-
rovaglio.

susianus Boiss.— Perse

Austr , Kotschy.

Teheranicus Boiss. et

Hohen. — Perse Bor.,

Kotschy.

iemirm/is Boiss.— Ara-

bie Pétrée, lîoissier.

leniiifo/iiis Desf. — Tu-
nis, Ivralik.

iesliciiIalusPi\ll.— Son-

garia, ex Herb. Acad.

Se. Petrop. I

29 i. leiragonocarpus Boiss.

— Perse Austr., Kots-

chy.

2. Tlbetanm Benlh. — Ti-

bet, ex Herb. Ind. Or.

396. Tigridis Boiss. — (Ex
Herb. Mus. Palat.,

Vindob.).

205-207. Tragacantlia L. —
Alpes, Guebhard; Ba-

léares, Despréaux.

27-278. tribuloides Dehle. —
Marseille , Giraudy

;

Transeaucasie,Buhse;

Perse Austr., Kotschy;

Panjab, ex Herb. Ind.

Or. ; Perse, Hoh^uae-
ker.

37. trichocalyx Nutt. — Il-

linois, Riehl; S' Louis,

Geyer.

154. Tricholobas D.

Georg. Caueas.,

nacker.

253. luberciitosiis D.

Syrie, Boissier

eie, Boissier.

155. tiimidas "\\ illd.

Sinaï, Schimper ; Ara-

bie Pétrée, Pinard.

283. uUglnosm L. — Mand-
chourie, ex Herb.
Acad. Se. Petrop. ; Si-

bérie, Monin ; Songa-

ria, ex Herb. Acad.
Se, Petrop.

G. -
Hohe-

C. -
; Cili-

- M-
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<-lnss"

40 . wiilaleralis Kar. et Kir.

— Songaria, Scbrenk.

3;î;i-33o. a/nV/erPall.— Ibé-

ric, Hohenacker ; Ba-

Ivu, ex Herb. Acad.

Se. Petrop.

129. vehitinus 'è'yehev .
— Baï-

cal, Alonin.

399. venosus Hocbst. —
Abyssinie, Schimper.

2o7. i'(?/TUCosi«Moris.— Ca-

gbari de Notaris.

89. versLColor Pall. — Sibé-

rie, Kliblewcin; Ir-

cutzk, ex Herb. Acad.

Se. Petrop,

19. vesLcarius L. — Tirol,

Rovatz ; Dauphiné,
Huguenin ; Alpes-Ma-

ritimes, Hanry ; Car-

niole, ex Herb. Eq.

Pittoni; Hongrie, Son-

der; Wolga, ex Herb.

Aead. Se. Petrop.

59. vicioides Ledeb. — Son-

garia, Sclirenk; Altaï,

Bongard ; Tibet, ex

Herb. Ind. Or.

43. viinineusPali —Nancy,
G o d r o n ; Arménie
Hohenacker ; Sibérie,

ex Herb. Acad. Se.

Petrop.

07-69. virgatus Pall. — Son-

garia , Scbrenk, Sa-

repla, Drège, Kuhle-

N'- (in

cImss'

wein; Russie, Monin;
Wolga, ex Herb. Acad.

Se Petrop.

300. vulpinus Willd. — Sa-

repta, Monin; Son-

garia, ex Herb. Aead.

Se. Petrop.

347. Wcbbianus Grah. —
l'ibet.exHerb.Ind.Or.

324-325. xantholrichos Le-

deb. — Songaria,
Kuhlewein, ex Herb.

Aead. Se. Petrop.

191. zanskarensis Blh. — Ex
Herb. Ind. Or.

120. c(?7Y/a/iU5Boiss.-— Perse

Austr., Rotsehy.

1. sp. —
92. i>p. — Bolivie, Mandon.

93. &p. —
94. sp. — Bolivie, Mandon
95. sp. — Bolivie, Mandon.

97. sp. — (Le Cap).

98. sp. — San Francisco,
E. Jardin.

99. sp. — Australie, Har-

vey.

100. sp.— Australie, de Fran-

qucville.

101. sp. — Le Cap, Thuret.

102. sp. — (Le Cap).

103. sp. — Le Cap, Deles-

sert.

104. sp. — Ind. Or., Delcs-

sert.

12
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19.

5.

2(5.

VA.

29.

43.

58.

rlirysocarpa Boiss. —
l'erse Austr., Rolschy.

cœrulea D. G. — Ir-

ciitsk, ex Herb. Acad.

Se. Petrop.

cyanea Bieb. — Wall,

de S' Nicolas, Rouler
;

M' Cenis, Bonjean
;

Alpes, Huguenin.

deflexa D. G. — (Mo-

iiin).

(letwi Btli. — Tibet, ex

Ilerb. Ind. Or.

dicroantha Schrenk. —
Songaria, Buhse.

diffusa Ledeb. — Son-

garia, Buhse.

filiformis D. G. — (Ex

Herb. Acad. Se. Pe-

trop.).

floribunda D. G. — Al-

taï. Prescott ; Songa-

ria, Buhse; Schrenk.

/oe/ic/aD.G.-iVPGenis,

Léman, Bonjean ; Al-

pes, Ghabert ; Valais,

Leresche.

friyida Kar. et kir. —
Songaria , ex Herb.

Acad. Se. Petrop.

(jlabra D. G. — Son-

garia, Schrenk ; Sibé-

rie. Ruprccht.

(jraiidiflora D. G. ? —
(Monin).

liCt. Ilalleri Buiige — Son-

garia, Buhse.

I. Ilystrlx Schrenk. —
Songaria, Buhse.

Ki. Kolschyana Boiss. et

Hohenack. — Perse

Bor., Kotschy.

:59. La/?/66V/fParsh.?—Ter

re-Neuve. Despréaux

3S. lanata D. G. — Baïcal

ex Herb. Acad. Se

Petrop. ; Transbaïcal,

Monin.

32 leplophylla D. G. — Da
hurie, ex Heri). Acad
Se. Petrop.

18. leiico trie ha 'ïnvci..—
Sibérie, Hohcnacker.

54. hiKjirostra D. G. —
Irkutsk, ex Herb.
Acad. Se. Petrop.

42. macrophylla D. G. —
Tibet, ex Herb. Ind.

Or.

3. Meinsliaiiseni Schrenk.
— Songaria, Buhse.

50. mixotricha Bunge. —
Dahurie, ex Herb.
Acad. Se. Petrop.

12. mollis Bunge. — Son-

garia, ex Herb. Acad.

Se. Petrop.

74-7.'). m on tan a D. G. —
Alpes, Reuter,Léman.
Thiélens ; Mont-Genis,
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Bonjean; Jura, Reu-

ter ; Pyrénées, Mon-
nier ;

(Huguenin).

m u//tc(?psNu tt. —Mont.
Rocheuses, Canby.

muricata D. C. — Ir-

kulsh, Hohenacker

myriophylla D. C. —
Irkutsk, ex Herb.
Acad. Se. Petrop. ;

ïransbaïcal, Monin.

jiigrescens Fisch. — Si-

bérie, ex Herb. Acad.

Se. Petrop.

nitens Tarez. — (Ex

Herb. Acad. Se. Pe-

trop.).

33. oxyphylla D. C. — Si-

bérie, KuhleAvein;
ïransbaïcal , Monin

,

Hohenacker.

, persica Boiss. — Perse

Bor., Rotschy.

. physocarpa Ledeb. —
Altaï, Bongard.

-31. pilosaJ). C. — Georg.

Caucas., Hohenacker;

Gottland, Nyman;
Songaria, ex Herb.

Acad. Se. Petrop.;

Hort. Paris., Decaisne;

RussieMérid, Monin;

Grenoble, de Brébis-

son; St-Jean-de-Mau-

rienne, Huguenin;
( Anderson).

2. platysema Schrenk. —
Songaria, Buhse.

37. proslrafa D. C. — Ex
Herb. Acad. Se. Pe-

trop.

40. pumila Fisch. — Altaï,

ex Herb. Acad. Se.

Petrop.

70. pyrenaica Gren. et

Godr. — Pyrénées,

Forestier, de Franque-

ville, Dufour.

13. rhynchophysa?>chTenk.
— Songaria, Schrenk,

ex Herb Acad Se.

Petrop.

60. setosa D. C — Altaï,

ex Acad. Se. Petrop.

57. Soongarica D. C. —
Orenburg, Ruhlc-

wein; Songaria, ex

Herb. Acad. Se. Pe-

trop.

45. sordida Wahlemb, —
(Nymann).

56. splendens Dougl . —
Mont. Rocheuses
Canby ;

44. sulphiirea Fisch. —
Altaï, Prescott; M' Ce-

nis, Delise, Bonjean
;

55. sylvatica D . C.— ïrans-

baïcal, Monin.

1. Szovilsii Boiss. et

Buhse.—Perse. Bushe.
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8. talarica. — Tibet, ex

Ilerb. Ind. Or.

TS. tenuifolia. — (Monin)

9. Thomsoni Bth.— Hima-
laya, ex Herb. Ind.

Or.

32. tragacanthoides Fisch.

— Altaï, ex Herb.

Acad. Se. Petrop.

71. /rf/Zora Hoppe. — Alp.

Salzburg, Sonder; Ti-

rol, Huter.

47. Iriphylla Serr. — (Ex

Herb. Acad. Se. Pe-

trop).

B7-68. iira/ensisD.C.—?)\bé-

rie, Bu lise, Monin
;

Suisse, Bonjean
;

Mont. Rocheuses,
Hall ; Irkutsk, Ru-
precht; Pyrénées, Irat,

Duval ; Alp. de Fri-

bourg, Leresche.

24-28. vaguiata Fisch. — Si-

bérie, Monin 'ex Herb.

Acae. Se. Petrop.).

39 vertlcillarls D . C .
—

(Monin).

1723. Biserrula

3, leiocarpa Ilochst. —
Abyssinie, Schimper,

de Franqueville.

1. pelecinusL.—\ai, Ràn-

ry ; Algérie, Duval ;

Saïda, Gaillardot;
Sparte. Despréaux.

pelecinus L. var. — Ca-

naries, Despréaux.

172."). Gtycyrrhiza

aspcrrina L. f.
— Son-

garia, Buhse, Schrenk,

Russie Méridion., ex

Herb. Acad. Se. Pe-

trop).

brachycarpa Boiss. —
Damas, Gaillardot.

echinala L. — Russie

Mérid., ex Herb. Acad.

Se. Petrop. ; Sarepta,

KuhleAvein ; Banat.

,

HeulTel (Léman).

fœtida Desf.— Algérie,

Hanry ;
(Salzmann) ;

Hort. Cadom., Chau-

vin.

f/lahra L. — Montpel-

lier, Grétan ; Songaria,

Schrenk ; Saragossse,

ex Herb. Francavilla-

num ; (Le Frou).

(/landalifera Kit. —
Sarepta, Kuhlewein,

Drège ; Elisabethpol,

Hohenacker ; Perse

,

Buhse.

hirsuta L. — Lenkoran,

Hohenaci\er.

pallidiflora Maxim. —
Mandchourie, ex

Herb. x\Gad. Se. Petrop.

triphylla Fisch et Mey.

— Songaria, Schrenk.
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L-lass'

1727. Scorpiurus

5. aciitifolla \ iv. — IJoni-

facio, Salle; Le Caire,

Decaisne.

1. muricata L. — Perse

Austr., Rotschy.

3. subvilhsa L. — Abys-
sinie, Schimper; Lé-

pina , HoUeri : Mo-
don, Despréaux; Ca-

naries, Despréaux;
Roussillon, Montagne;
Gênes, Piccone ; Avi-

gnon , Aunier ; Mar-
seille, Solier, de Cler-

mont.

2-7. siilcaia L. — Abyssinic,

Schimper; Ténérife,

Ilusnol, de la Perrau-
dière ; Algérie, De-
beaux; (Boissier);
C-yclades, lleldreich.

(). vermiciilritiis L. -Mon t-

pellier, Hanry ; France
niérid.. Disigny; Tan-
ger, Salzmann, Algé-

rie, Debeaux ; Cana-
ries, Despréaux; Sa-

got,de La Perraudière.

172!). milhopus

7
. abyssin icas U i c ! i . — (de

Franquevillc).

(i. caiiccUatus — Abyssi-

nie, Schimper.

1-2. compressiis L. — Dcux-

y- lin

class'

Sèvres, Gènevier; Sar-

daigne, Monnier
;

Hayonne, Darracq:
Cannes, Giraudy; Bay-
routh, C. aillardot;
Messine, Despréaux;
Corse, ex Herb Delise.

9. duras D. C. — Tunis,

Kralik: Algérie, Ba-
lansa

; (Wehvitsch).

11, ebracteatus D. C. —
Cannes, Giraudy;
llort. Pise, Durando;
Bayonne, Darraaj

;

Sicile, de Notaris
;

Modon , Despréaux
;

Sainl-Miguel, llocli-

slelter.

.). ist/)inocarpiis Coss. —
Espagne, Bourgeau.

10. lotoidcs Viv. — (Ilort.

Paris) ; (de Franque-
ville).

i. perpusii/us L. — Bor-

deaux, Monnier; Pro-

vence, Guebbard;
\ ire, Lenormand ;

'.l roscus Dufour. — La
TestcChantelal; Dar-
racq; Salzmann

; Du-
four).

8. srorpioidcsL —Grasse,
Giraudy; Palernic,
Nyman; Rome, de
Parseval; Grèce, Des-
préaux ; Lot, Malin-
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vaud; Syrie, Hauss-

knecht; Lcpina, Bot-

teri.

1730. Coronilta

H. crefica\..— Gvkce, Bois-

sier; Rome, Martens
;

D|almatie, Petter;

Culta, Delise.

17. cretica L.? — (Hort.

Paris);(LeFrou);nort.

Cadom., Chauvin.

11. coronalaL.— INIonland,

Castagne; Espagne,
Bonrgeau ; Beaucaire,

Léman; N.D. de Penas,

Montagne; Basses-

Alpes, Le Fron.

Ni. criocarpa Boiss. — Es-

pagne, Boissier.

2. emeroides Boiss. — Cili-

cic, Boissier.

1. emerus L. — Lepina,

lîotteri ; Modon, Des-

prcaux ; Gottland,
Nyman.

7. glaaca L — Narl)onne,

Grenier; Var, Hanry.

12. Iberica Bieb. — Lazis-

tan, 15alansa ; Tiflis,

Monier; Arménie,
Bourgeau ; Tiflis, Gi-

raudy ; (Chauvin).

3. juncea L. — Espagne,

Bourgeau ; Italie. Bot-

,\°- .1,1

class'

teri, Duval; Algérie,

Cosson; Narhonne,
\'iala; jMarseillc, Kra-

liii.

13. moiilana Boiss. —
Suisse . Srhleicher ,

Huguenin; Cilicie, Ba-

lansa; Tiflis. Bongard;

Ciscausic. Ilohenac-

ker.

S. minlina L. — Cham-
béry, Hugu enin ;

dresse, Giraudy, Col

de Tende, Reuter.

10. miniina L. var. glaaca.

— Narhonne, Lehel.

(i. penlaphylla Desf. —
Mauritanie, Salle; Al-

gérie, Boissier. Du-
rando; Alger, de Lim-

minighe.

15. rostrata Boiss. et

Sprun. — Cilicie, Ba-

lansa ; Boétie, Bois-

sier.

\. stipuhu'is Lam . (C u Ha)

.

9. l'ar/ma/Zs DC .— Douhs,

Grenier; Cbambéry.
Huguenin ; x\lpes,

Chahert; (l)almatie).

0. valenlina L. — Dalma-

tie. Spalato, Petter.

18. variaL. — Bouxviller,

Buckinger ; Lépina,

Bottcri.
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1731. Hippocrepis

I. halearica Jacq, - Ba-

léares, Despréaux.

16. 6iCo/z/or/a Loisel.— Tu-
nis, Rralik;Sfax,Cos-

son.

12. biflora Spreng. —
Georg. Caucas., Hohe-
nacker ; Cilicie, Bois-

sier ; Culta, Godron.
II. ciliata D. C. — Cons-

tanline. Godron: Mon-
tand, Castagne ; Oran,
Balansa ; Toulon,
Hanry; Sardaigne,
Monnier, Maire; Na-
ples, Léman

2 4. comosa L. — Hongrie,

Streinz; Pyrénées,
Monnier ; Lépina. Bot-

ter! ; Marseille, de
Cl er mont; Falaise,

Loudicre, Le BaiJly;

Cahors, Irat ; Caen,
Chauvin

; (Boissier).

13. cornigera Boiss. — Ara-
bie Pétrée, Hohenac-
ker; (Schimper).

14. eleganiiila Hochst. —
(Schimper).

5. glaiica Tenore. Lan-
guedoc, Lebel; (Bu-

chinger).

9-17. multisUiquosaL.—
Corse, Kralik ; Ma-
dèro, Alandon; Sar-

lo.

10.

26.

daigne, de Notaris;

Malaga, Salzmann
;

Canaries. Despréaux-
Grèce, Heldreich, Bu-
chinger.

scabra Coss. — Espa-
gne, Bourgeau; Algé-

rie, Cosson, Balansa.

scorpioides Req.— Mar-
seille, Castagne; Mont-
pellier, Duval.

squamata Boiss. — Ali-

cante, Boissier ; Sierra-

Nevada, Bourgeau.

unisiliquosa L. — Mar-
seille, Solier; Grasse.

Giraudy; Lépina, Bot-

tcri ; Pise. Durando
;

Corse, exHerb Delise;

(Ilohenacker; Wel-
Avitsch;exHcrb Acad.
Se. Petrop.).

valentina Boiss. (Bois-

sier).

1733. Eoersmannia

hedysaroides Bgc. —
Songaria, Scbrenk.

1734. Hedysarum

alpiniimL — llort.Par.,

Léman ; Culta, San-
son.

argenteum M. B. — Cir-

caucasie, Tiflis, Hohe-
nacker.
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M.

19.

38.

20.

20.

Ib.

IS.

atomariam Boiss. — (li-

licie, Boissier ; Syrie,

Boissier.

caUichroiun Boiss. —
Cadrnus, ex lier h.

Boissier.

capitatum Desf. — Al-

gérie , Le franc, de

Franqueville,(-osson;

Italie, Durando, Pet-

ter ; Corse, Kralik ,

Salle, ex Ilerl).Delise.

cappadociciim Boiss. —
Arménie, Boissier.

Caucasieum Bieb. —
Caucase,IIohenackcr ;

Culta, Turct.

coronariuin L — Es-

pagne, Bourgeau;
Nice, Ilanry; Ligurie,

Gennais.

clegans Boiss. et Hue t.

— Arménie, Boissier.

erylhroleucum Schot et

ïh. — Taurus, Hanss-

knecht.

flexaosuiii Desf. — Al-

gérie, Durando Sol-

lier.

Fontanesii l^oiss — Es-

pagne Bourgeau. Beu-

ter.

formnsamY\ic\\ Q\y\ç,\

.

— Arménie, Hohe-

nacker.

frudcosniu Pall. — Da-

rl;iss*

1-22

hurie. ex Ileib. Acad.

Se. Petrop ; Ircutie,

Kuhle-wein; (Mon in) ;

(/alegoides Nutt. — ^ ir-

ginie, de Franquc-

ville.

humik Desf. — Espa-

gne, Dufour; Mont-

pellier, Duval. Loret;

Aude, Prost.

iberlciim BieJj. — (IIo-

henacker).

incaniis S\\. — (Suri-

nam).

iiumdalam Turcz .
—

Bussie, Monin ; Altaï,

ex Ilerb. Acad. Se.

Petrop.

Kolschyl Boiss. — Diar-

JK'kir, ex Herb Mus.

Palatr Vindob.

Lydliim Boiss. — Lydie,

Boissie.i.

Mackenzil Bicbards. —
Sibérie, Bubse.

inembranaceum Coss

.

Alaroc. Balama.

inicrophyllam Turtscb.

— Angora, ex Iferb.

Acad. Se. Petrop.
,

Krasnojarsk, Hohe-

nacker.

Xaiidinianum Coss. —
Vlgérie, Cosson.

ne(;/eclum Ledeb. —
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(Ex Herb. Acad. Se.

Petrop.).

8-9. obscurum L — Altaï'

ex Herb. Acad. Se.

Petrop. ; Trelod, Hu-
gucnin ; Dauphiné,
Bonjean ; Lazistan.

Balansa ; Bobcme, Ko-
vats ; M' Cenis. de No-
taris; Sibérie, Buhse

;

M' Viso, Jordan : Au-
triche, Thiclcns ; Hort.

Paris., Chauvin.

21. pallidum Desf. — Es-

pagne, Bourgeau;
Oran, Cosson.

3. polymoi'phumLedcb.—
Altaï, ex Herb. Acad.

Se. Peirop., Bongard ;

Sibérie, Kuhlewein
;

Songaria, Buhse.

27. sericcum Bieb.— Tillis,

Hohenackcr ; Ibérie,

Kuhlewein.

23. setigeriim Turtsch. —
Sibérie,ex Herb. Acad.

Se. Petrop. , Trans-

baïcal, Hohenacker.

7. sibiricum D. C — Si-

bérie , Holjenacker ;

Baïcal. ex ''erb. Acad.

Se. Peirop. ; Russie,

Monin.

32. Sikidne/ise Bth. — Sik-

kimm, ex Herb. Ind.

Or.

17. spinosissimum L.— Es-

pagne, P. del Campo,
Bourgeau , Boissier

;

Constantine, Godron;
Italie, de Limminghe;
Montand , Castagne ;

Marseille, Soliers; Tu-

nis, Kralik ; Alicante,

Boissier ; Melos. Chau-
vin ; ^lalaga , Salz-

inan ; Morée , Dcs-

préaux.

41. spinosissimwn Boiss.

—

(irèce, Heldreich.

2i. splendens Fisch.— Son-

garia, ex Herb. Acad.

Se. Petrop.

13-2o. taiirlcLim Pall. —
(Drège); Tauride, ex

Herb. Acad. Se. Peirop

33. sp. — (Babïagton).

1735. Taoerniera

2. abyssuiicaVxlch — Aby.s-

sinie, de Franqueville.

1. cyclophyl/n Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

1736. Onobrychis

2(J-4S. aequklenlala d'L rv.

—

Perse, Kotschy ; Asie-

Min.. Boissier; Grèce,

Heldreich,Despréaux.

3(i. alba W. K. — Grèce,

Ilcldreieh: Sicile.

Guebliard ; Banal.

Heu [Tel.
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37. are/iùiraD.C- Tricsic,

Sonder; Pclcrsbourjr,

San son.
19. argenlea lîoiss, — \1-

gérie, Kralik.

IS. nnneim Boiss. et Heul.

— Arménie, Boissier.

3. aurantiaca. — Syrie,

Ilaussknecht.

24. Cadmea Boiss. — Tau-
rus, Boissier, Balansa.

29-3S-49. Caput-Cain L. —
Montand , Castagne

;

Crasse , (îiraudy
;

Montpellier, Duval
;

Âsie-Min. , Boissier
;

Grèce, Despréaux,
Ilcldreich ; Cènes, Pic-

conc.

9. circiiinain.— (Exllcrlj.

Acad. Se. Petrop.).

40. confer/a var. Fontane-

sii D. C. — Espagne,

Bourgeau.

2. coniLita Boiss. — Cad-
mus, ex Ilerb. Bois-

sier; Perse, Kotschy
;

Taurus, Boissier ; Ar-

ménie,Boissier; Ccorg.

Caucas., Hohenacker

28. cris(a-f/alli Lam.— Per-

pignan , Montagne
;

Montpellier, Salle.

20 4(i. chenoidcs Boiss. et

Sprun. — (irèce, Ho-
henacker, Ileldrôich ;

Boissier.

11-32. crlop/iora Desv. —
Matvili, lleuter ; Es-

pagne , Bourgeau

;

('Jiiré,(hiartin-Dillon.

27. forco/ata I). C. — Dal-

nialie, Peller.

3i. (/rncilis Boiss — Eydie,

Boissier; Cilicic, Ba-

lansa.

47. Halacsyana Ileldr. —
Grèce, Ileldreich.

5. heterophyllaMey. —
Gcorg. Caucas., Hohe-

nacker.

5. lIo/ienaclxL'riana Boiss.

— Vrmcnie, Bourgeau.

4. hyparr/yrea lîoiss. —
(Boissier).

21. Kdcheticd. — Perse,

Bu lise.

15. Koischyana Fenzl. —
Aleppum, Rotschy.

23. lasiostacliya lîoiss. —
Lydie, Boissier.

31. Mairitcnsis Boiss. et

Beut. — Matvili. Reu-

ter ; Espagne, de Fran-

queville.

22. mclanotricha Boiss —
Perse, kotschy.

6. M ichaiLvii D. C —
(Cul ta).

41. nionfnna D.C — Pyré-

nées. Bordère; Alpes,

lîonjean, Aunier.
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16.

li.

17.

35.

12-13

33

42.

oxypteiriDohs. Perse,

Ko'.schy.

PallasiiB\eh.-{ExKcr.
Acad. Se. Petrop ).

pannosa Boiss. — Diar-

Joékir, ex Mus, Palat.

Vindob.

petraea Desv. — Cau-
case, ex Herb Acad.
Se. Petrop , Hohenac-
ker.

Plolemaica D. C. —
Damas, Gaillardot.

radiata, Bieb. — Cau-
case, ex Herb. Acad.
Se Petr ; Georg Cau-
cas., Hobenacker;
Nancy, Godron ;Culta

,

Thure t.

sativa Lam. — Cacn,

Renou; Bourges, Bil-

lot; Grindehvald, Les-

quereux; Falaise, Lou-
dières.

30. saxa/ilis I). C. —
Grasse, G i r a u d y ;

Montpellier, Kralik
;

Monde, Prost; Espa-

gne, Dulbur; Alpes,

Chabert; Nice, de No-

laris.

sibirlca 'lurc'/.. — Rus-

sie, Monin ; Ircutsk,

ex Herb. Acad. Se.

l'elrop.

10.

stenorrhiza D. C. — Ali-

cante, Boissier.

tragacanlholdes D.C —
Syrie, Boissier, Kots-

chy.

Irilophocarpa Coss. —
Tunis, Kralik; Oran,

Buchinger.

vaginalis C. A. Mey. —
Hort. Paris., Salle;

Hobenacker.

sp. — Hort. Andegav.,

Borcau ;

1737. Ebenui

harhif/era Boiss. — (Pi-

nard); Cadmus, Bois-

sier.

cilicLca Scbott. et Rots-

cby. — Taurus, Bois-

sier.

cretica h — Crète, Ho-

benacker ; Culta, Han-

ry, Godron.

pinnata Ait. — Alger,

Cosson; Oran, Bois-

sier.

SibthorpiiD.C— Grèce,
Hobenacker ; Attique,

Boissier.

tragacanlholdes Jaub.

et Spacb. — Perse

Bubse ; Perse Austr.,

Kotschy.
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1739. Âlhagl

4-5. camelorum Fisch. —
Arabie Pétrée, Schim-
per

; (Szovilz) ; Des-

piéaux; Caucase,
Kuhlewein; ïiflis. Cîi-

raudy ; Geo "g. Cau-

cas., Hohenacker.

1. carduchorum Boiss, et

Hauskn. — Taurus,

Hausknecht.

7. 6'raîcor«w Boiss.— Grè-

ce, Heldreich.

2. Kirgisoruin Schrenk.

—

Songaria, Bulise.

6. maurorum Médic —Hi-
malaya, ex Herb. Ind.

Or. ; (Kotschy) ; Atti-

que , Boissier
; ( ex

Herb. Mus.Palat. Vin-

dob).

3. Turcorum Boiss. —
Saïda, Gaillardot ; Sy-

rie, Hausknecht.

1742 Poiretia

1. sp. — Brésil, Claussen.

2. sp. — Brésil, Claussen.

3. sp. — Brésil, Claussen.

i. sp. — Brésil, Claussen.

1747. Ormocarpum

3. bibractealuin Baker. —
Abyssinie, Schimper.

2. ochroleucum ZoU. —
Java, de Franqucville.

V (Il

.•l;iss'

1. 5(;/moirfesD.C.-Ceylan,

Hooker.

1749. Herminiera

I. claphroxylon Guill. —
Sénégal, Leprieur.

1750. /Eschinonome

1-23. aspcra L. — Ceylan,

Thwaites ; Coroman-
dcl, Macé ; (ex Herb.

Ind. Or.) ; (ex Herb.

Turpin); Bombay,
Delessert.

t). americana L. — Cuba,
deLimminghe ; Guya-
ne française, Sagot

;

(Martinique).

10. elegans Cham. et

Schlecht. — Mexique,

Kicky.

7. glandulosaPolr.—Gua-
deloupe, Duchassaing.

13. gracilis Miq. — Suri-

nam, Hohenacker.

9. /a^ptc/a Willd.— Bahia,

Salzmann ; Delaware,

Camby.

4. hispidiila II. B. et k. —
Caracas, Sonder.

II. histrix Poir. — Suri-

nam, Hohenacker;
Bahia, Salzmann.

5. liidiea L. — Canara,Ho-

henackcr ; Ceylan,
Hooker ; Philippines,
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C u ni i n g ; Java , de

Franqueville ; Ceylan,

Thwaites.

3. inacropoda D. C. — Sé-

négal , de Franque-
ville.

14. paniculata Willd. —
Baliia, Moiicand. Salz-

mann.

X. patiila Poir. — Ile Bour-

bon, ex Herb. Mus.

Paris.

1 2 . paucijiiga D .C .— G uya-

ne F'% Deplanche, Sa-

got ; Surinam, Holie-

nackcr.

21. procumbens Roxb. —
Baliia, Sal/niann.

17. Quartiniana. — Abys-

sinie,de Franqueville.

16. Schimperi Hochst. —
Abyssinie, Scliimper.

2. sensifiva S^\artz. —
Loango, Jardin; Ba-

hia, Salzniann ; Gua-
deloupe, Duchas-
saing; Cuba, de Fran-

queville.

lo. iiniflora E. Mey. — Le

Cap. Drège.

18. sp. — Bolivie, Mandon.
19. sp. — Madagascar, Gi-

raudy.

20. sp. — Brésil, Claussen;

(de Franqueville).

22 .sp. — Brésil Claussen.

.Y-
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lal)ar. ex Heib. Ind.

Or.

12. sensiliva Ait. — India,

Symc; Maiigalor, Ho-

henacker ; Bengal, cx-

Herb. Ind. Or.

10. sefulosa Dalg. — Mala-

bar, ex Herb. Ind. Or.

17S3. Geissaspis

2 cristata W. et Arn. —
Maisor, ex Herb. Ind.

Or.

1. tenella Bth. — Canara,

Ilobenacker.

3. sp. — Java, de Fran-

queville.

4. sp. — Ile de Miel, Jar-

din.

1755 Adesmia

5. ttm6/(/uaSteud.— Chili,

Bertero.

7. arborea Bert. — Chili,

Bertero.

10. balsamica Bert. — Val-

paraiso, ex Herb.
Brown.

H. emarginala Clos. —
Chiii, Lechler.

17. (/ra/i(/;7Zo/"aGill.— Chili,

Heuschel.

IS. longiseta D. C — Chili,

Bertero.

19. Lom/oiiia Hook. et Arn
— (Valparaiso).

12.
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Bahia, Heuschel, Mo-
ricand, Salzmann.

12. guianensis Sw. — Guya-
ne Frair% Deplanche;

Brésil, Hooker.

11. hispida Pursh. — NeAv-

Jersey, ïuckermann
;

Caroline, de Franque-
ville ; S'-Louis, Riehl.

7. humilis H. B. et K. —
Cuba, de Franque-
ville.

6-10. mucronata Willd. —
Ceylan, TliAvaites,

Hooker ; Ile Bourbon,
Monin.

15. mutica. — (Fernam-
bouc).

1. prociimbens Sav. —
(Herb. Ekarti) ; Guya-
ne Fran'*", Jardin (ex

Herb. ïurpin) ; Gua-
deloupe,Duchassaing.

14. scabra Vogel. — Fer-

nambouc, TJooker.

3. viscosa Sw. — Bahia,

Salzmann ; Brésil,

Martin; Cuba, de

Franqueville ; Suri-

nam, Buchinger.

5. viscosa Sw . var. — Ba-

hia, Salzmann.

4. sp. — Brésil, Vautier.

9 sp. — Brésil, Claussen.

10. sp. - Philippines, (Ru-

mine.

17. sp. — Brésil, Clau.ssen.

18. sp. — Brésil. Claussen.

1758. Arachis

1. hZpogea L. — Java, de

Franqueville,ex Herb.

Lugd. Batav. ; Hort.

Paris., Decaisne.

2. pusilla Bth. — Brésil,

Hooker.

17S1). Zornia

'V anguslifolia'^^m. — (Ex

Herb. Ind. Or.); de

Fran([ueville) ; Abys-

sinie, Schimper ; lie

Bourbon, ex Herb.

Mus. Paris.

•<. capensis Pers. — Le

Cap, Drège.

l. echinocarpa Bth. — Ba-

hia, Moricand.

(. glochidiata Rchb. —
Abyssinie, Schimper.

Bahia, Salzmann.

). .r//Y/fi7/s D.C— Guyane
F'«, Sagot ; Brésil, de

Franqueville ; Abys-

sinie, Schimper ; Su-

rinam , Hohenacker.

1 . Ilavanensis A. Richard.

— Cuba, de Franque-
ville.

10. Unearis E. Mey. — Le

Cap, Drège.
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^0.

lœius Sclilcclit et Cliani

.

— Oaxaca.Biichinger.

procumbens Salzm. -

Rallia, Salzm aun.

letmphylla Michx —
Caroline, de Franque-

ville ; Texas, Engel-

mann ; Floride, Cur-

lis; Caroline, Léman.
IhyinifoliaU. B.etK. —
Mexico, Parreys.

Walkcvl Arn.— Ceylan,
TlnNaites, Hooker.

sp. —
sp. — (Brésil).

sp. — Australie , (l(^

Franquevile

sp. — Brésil, ClaiisseTi.

1700 Ougeinia

dalherglaides Bth. —
(Ex Ilerb. Ind. Or.).

1761. ûesmodium

acuminatiim D. C- —
Delaware, Canby;
\ ermont, Harvey:
(Piltsburg).

adscendens D. C —
(Guyane Française.
Sagot; Vera-Cruz, Jar-

din.

A /ama/ii D.C .—Mexico.

Parreys.

alatum D. C — Bour-

chlSs'

bon,

Pari

e\ Uerb. Mus.

, de Franque-

113. a Ihiporuni S a 1 z ni .

—
Baliia. Salzmann.

8. (ilsine Mi<i.— .lava, Zol-

linger.

47. nncistrocarpum D C—
Guyane Française,
Deplanclie ; Havane,

Despréaux ; Cuba, Ra-

mon de la Paz; An-
tilles. Despréaux.

Si. australe D. C. — Iles

Mariannes, de Fran-

queville.

40. axlUare D. C — Mar-

tinique, .Jardin.

92. barbatum Bth. —
Guyane Française,
.Tardin , Deplanches ;

Paramaribo, de Lim-

minghe; Bahia, Salz-

mann.

1. fiar^eri Miq. — Japon,

ex Herb. Lugd. Batav.

93. biartlciilatiim F.Muell.
— Ceylan, Hooker,
ïhwaites.

30. caespltosiim D. C. — Ile

Bourbon, ex Herb.
Mus. Paris., de Fran-

queville.

70. canadenseD.C — Hor t.

Cadom ., Chauvin;
13
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Ulica, Gilbert; Amé-
riq. du N.. Curtis.

118. canadense D. C. ?
—

Bahia, Salzmann.

69. canescens D. C — De-

laware, Canby; S. Ca-

rolina, Curtiss; (Pilts-

burg).

in. capitatiim D.C. — Java,

ZoUinger, ex Herb.

Lugd. Batav.; Bornéo,

Zollinger.

14. caieniferum Ârn. — Cey-

lan, Thwaites.

82-126. Cephalotes Wall. —
Calcutta, Babington ;

Ceylan, Hooker,
Thwaites; Java, ex

Herb. Lugd. Batav.;

Mangalor, Hohenac-

ker; Indes, Giraudy,

Syme.

66. ciliare D. C. — S. Caro-

lina, Curtis; Mary-

land, Canby.

22. concinniim D. C. —
Khasia, ex Herb. Ind.

Or.

91. congestum Bth. — Nila-

giri, Hoheuacker.

83. congestum AVall. — N4-

paul,deFranqueville.

9. Cumminghianwn Bth
— Phihppines, Cu-

niing.

6i. cuspidafum Hook. —

N" du
class'

S. Carolina, Curtis ;

(Pittsburg).

31. delicatulum A. Rich. —
Abyssinie.de Franque-

ville.

41. dispermum. — Bahia,

Salzmann.

117. divaricatum Rich. —
Santa-Cruz, Richard.

90. Dregeanum Bth. — Le

Cap, Drège.

23-116. elongatum Wall. —
India. Syme, Népaul,

de Franqueville.

6. ferrugineiim Wall. —
Ceylan, Thwaites.

77. gangeticiim D. C —
Culta, Ricky, Sanson;

Java, de Franqueville;

(ex Herb. Acad. Pe-

trop.).

63. (//a6e//um D.C—Cuba,

de Franqueville.

37. grande E. Mey. — Le

Cap, Drège.

H. Griffithiamim Bth. —
Khasia, ex Herb. Ind.

Or.

79. gyvans D. C- Ceylan,

Thwaites ; India, Sy-

me ;
(Babington) ;

(ex

Herb. Delise).

78. gyroides D. C. — Indes,

de Franqueville ; Sik-

kim, ex Herb. Ind-
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Or.; Java, Sumalra,

e\ Hcrb. Liig.-Batav.

29. helerophyllum D.C. —
Java, ex Herb. Liigd.-

Batav. ; India, Syme
;

Mangalor , Hohenac-
ker ; Maisor, ex Herb.

Ind. Or.

32. /îi>/«mGuill.etPerr.—

Sénégal, Leprieur.

32. humifiisum Beck. —
Maryland, Canby.

iti-l 20-133. incanum D. C—
Colombie, Moricand;

Cuba, de Franque-
ville; Paramaribo, de

Limminghe; Martini-

(lue, Jardin.

4. Japonicum \Ii((. — Ja-

pon, ex Herb. Lugd.-

Balav.

T). Jiicundiim Tli\v.— Cey-

lan, ïhwaites.

le», laburnlfoliam D. C. —
India, Syme; Java,

Zollinger ; Japon, ex

Herb. Lugd.-Batav. :

Ceylan, Hooker.

(i^. laevigatiini D. C. —
Texas , Engelmann

;

S' Louis, Riehl. ; Ma-
ryland, Canby.

73. latifolUim D. C. - Phi-

lippines, Cuming;
Culta, Sanson; India,

Syme.

N" du
class'

2G. laxifloram D. C. var.—

Rliasia, ex Herb. Ind.

Or.

20. Leschenaultii D. C —
Mangalor , Hohenac-

ker.

54. lincalum D. C. — Ma-
ryland, Canby; S. Ca-

rolina, Curtis.

H7. marilandicum Boot. —
S. Carolina, Curtis

;

Maryland, Canby;
New-Jersey , Harvey.

107. Maurllianum D. C —
Ile Bourbon, ex Herb.

Mus. Paris.

15. microphylluni D. C —
Japon, ex Herb. Lugd.-

Batav.

71. monophylkini. — W^'Gm'
née, de Franqueville.

24. nmltiflorum D. C —
l^imalaya, ex Herb.

Ind. Or.; Népaul, de

Franqueville ; Khasia,

ex Herb. Ind. Or.

37. niidifioruni D. C— De-

laware, Canby ; Pen-

sylvanie, Curtis.

51. ochroleucum A. Curtis.

— Maryland, Canby.
74. ormocarpoides D. C —

Philippines, Cuming;
Ceylan, Thwaites.

62-104. paniciilatum D. C—
S. Carolina, A. Curtis;
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Delaware, Canby ; In-

des, Giraudy.

27-86. parviflorum Baker-
Himalaya, ex Herb.

Ind. Or. ; Mangalor,

Hohenacker.

2-2S. parvifolium D. C —
Ceylan, ïhwaites;
Chine. Hance.

\0Q parvifolium D. C.? —
.lapon, Oldhani.

56. paucifloriim D. C —
Indiana, Canby; (Pitts-

burg).

75. Perrotetii D. C. — Ba-

hia, Salzniann.

17. podocarpum D. C —
Khasia, ex Herb. Ind.

Or.

.33-34. polycarpum D. C —
Ceylan, TliAvai tes ;

Chine, Hance; Canara,

Hohenacker ; Philip-

pines, Cuming;Non-
ka-Hiva, Jardin.

94. pulchellani Blh — Ja-

va, ZoUinger; Ceylan,

ïhwaites, Hooker.

48. racemifenim D. C —
Ile du Prince, Jardin ;

Bahia, Salzmann.

12. recurvatum Bth. —
Mangalor. Hohenac-

ker ; Java, ex Herb.

Lugd. Batav.

^'' (lu

class*

39 . reptans D . C .
— Guyane

Française, Sagol.

18. retroflexum D. C. —
India, Syme.

55. rigidiun D. C — Mary-

land, Canby ; S. Caro-

lina, Curtis.

53. rotiindifolium D. C. —
Louisiane, Curtis.

23. nifescens D. C — Nila-

giri, Hohenacker ;

Neelgherry, Perrottet.

61. sessiUfolium Torr. et

Gray. — Illinois, Can-

by ; Beardsto\Yn, Ge-

yer.

89. setigerum E. Mey. —
Le Cap, Drège.

36. Scalpe D. C —Ile Bour-

bon, de Franqueville,

ex Herb. Mus. Paris.

38-119. Scorpiurus Desv. —
Taïti, Jardin ; Cuba,

de Franqueville ; Nou-

kahiva.Honolulu, Jar-

din.

10. sinuatiim Blume. —
Khasia, ex Herb. Ind.

Or.

42. spirale D. C. — Lare-

caja, Mandon.

49. marylandicum D. C —
Hort. Paris., Léman.

13. strangulatuin W. et A.

— Nilagiri, Hohenac-

ker ; Java, ex Herb.
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r.ugd. Batav.; Concan,
e\ Herb. Ind. Ov.

tiO. striclum D. C. — Ma-
ryland, Canhy; S. Ca-
lolina, Curtis

; (e\

Ilerb. Mus. Paris.).

114. slrobi/aceuni Schleclil.

— Oaxaca, Buchinger.

44. supiniim D . C . — Guade-
loupe, Duchassaing.

115. fenax Rich. — S'-Tho-

mas, Richard.

59. temiifolium Torr. et

Gray. — S. Caroliria.

Curtis.

76. terminale D. G. —
Guyane, Richard.

;>. fincioriuni. — Nouv'""-

Calédonie, ^ ieillard.

43. lortiiosum D. C. — Cu-
ba, de Frauque ville.

2\. Irichocauhim D C. —
Kasia, ex Herb. Ind.

Or.

S7-S8. trifloriim D. C. ~ Iles

Sandwich, Jardin
;

Nilagiri, Hohenacker;
Guadeloupe, Richard;
Bahia. Salzmann

; Ja-

va, de Franqueville
;

Philippines, Cuming;
Surinam, Hohenac-
ker; Ceylan, ïhwaites;

India, Synie.

Hl. triqacirum D. C. — Java,

de Fran({ueville; Cal-

N" du
class'

culla, Babington; Ca-
nara; Hohenacker;
Ceylan, Thwaites;
Bengal, ex Herb. Ind.

Or.

'i"). luherculosuin Labill. —
Nouvelle -Calédonie

,

Vieillard.

•^0. umbeHatum D. C —
j

Java, ex Herb. Lugd.
Batav. ; Ile Maurice,

I

Babington ; Ceylan,

Thwaites, Hioker.

7. variansG Don. — Aus-
tro-Calédon., Webb.

72. virgatum, Zoll. et Mor.
— Java, Zollinger.

68. viridiflorum, Beck, non
D. C. - Maryland,
Canby; Louisianje,

S. Carolina, Curtis

O;;. S]). — Bolivie, Mandon.
96. sp. — Bolivie. Mandon.
97. sp. — Bolivie, Mandon.
98. sp. — Bolivie, Mandon.
99. sp. — (Brésil).

100. .sy). — (Brésil).

101. x/;. - (Brésil).

102. sp. — Japon, Oldiuann.

103. sp. — (Anderson).

lOo sp. — Ceylan. Hooker.

lOS sp. — lie Bourbon, Gi-

raudy.

109. sp. — Ile Bourbon, de

Franqueville.
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110. sp. — Sénégal, deFran-
queville.

111. sp. — (Giraudy).

112. sp. — Brésil, Claussen.

121. sp. — Caroline, Curtis.

122. sp. — Philippines, Cu-

ming.

123. sp. — Philippines, Cu-

ming.

124. sp. — Philippines, Cu-

ming.

125. sp. — Ile Bourbon, Mo-

nin.

127. sp. — lie Bourbon, Gi-

raudy, de Franque-

ville

128. sp. — Archipel WW,
Vieillard.

129. sp. — lie Bourbon, Ri-

chard.

130. sp. — Oaxaca, Buchin-

ger.

131. sp. — Oaxaca. Buchin-

ger.

132. sp. — Sénégal, Jardin.

134 sp. — Guinée, Jardin.

135. sp. — Guinée, Jardin.

136. sp. — Guinée, Jardin.

137. sp. — Chine, de Fran-

queville.

138. sp. — Sydney. Harvey.

139. sp. — Guinée, Jardin.

140. sp. — Guinée, Jardin.

14!. sp. — Brésil, Claussen.

142. ,s-p. — Brésil, de Fran-

queville.

N- du
class'

143. sp. — Sumatra, Zollin-

ger.

144. sp. — Bourbon, de
Franqueville.

1764. Pseudartfiria

1

.

Hookeri W igh t . e t A rn

.

— Le Cap. Drège.

3. viscida Wight et Arn.

— Maisor, ex Herb.

Ind. Or.; (ex Herb.

Lugd. Batav.).

2. sp. — Abyssinie. Schini-

per.

1766. Uraria

1. cercifolia Desv. — Co-

romandel. ex Herb.

Mus. Paris.

3. crinita Desv. — Suma-
tra ex Herb. Lugd.

Batav.; (Mettenius).

4. /lamo-w Wall.— Maisor,

ex Herb. Ind. Or.; In-

dia, Syme.

2. Lagopus D. C — Kha-

sia. ex Herb. Ind. Or.

5. picta Desv. — Ceylan,

Hooker, Thwaites.

1767. Lourea

1. o6co/'f/a/a Desv. — Ma-

cao, ex Herb. Hance;

(ex Herb. Lugd. Ba-

tav.).
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1768. Alycicarpus

19. bupleiinfolius D. C. —
Ile Maurice, Hochst-
ter; Ceylan, Hooker;
Ile }3oiirbon, deFran-
queville, e.\ Herb.
Mus. Paris.; Philip-

pines, Cuming.
10. ferrugineus Hochst. e^

Steud. — Abyssinie.

Schimper.

glabev E. Mey. — Le
Cap, Drège.

(//«MCfwSteud.— Nubie,
de Franqueville.

heierophyllus Hochst.—
Abyssinie, Schimper.

T. Ilcyneanus Wight. et

Arn. — Concan, ex
Herb. Ind. Or.

3. Hochstetferi A. Ri-

chards. — Abyssinie,

Schimper.

8. hybrickis — Hombay,
de Franqueville.

16. nummularifolius D. C.
— Philippines, Cu-
ming; Sénégal, de
Franqueville

; Man-
galor, Hohenacker;
Ile Bourbon, ex Herb.
Mus. Paris.; Saint-

Thomas, Heuschel.
15. « ailinis » munnnilari-

folius I). C. — Manga-
lor, Hohenaciver.

N" du
claps'

5.

12.

14

17.

pubescens Law. — Con-
can. ex Herb. Ind. Or.

qiindrangularis Edgew
— Concan. ex Herb.
Ind. Or.

Qiiarlinianiis Rich. —
Abyssinie, de Fran-
queville.

racemosus Bth. — \i-

lagiri, Hohenacker.

rugosLis D.C.- Nu])ie,

Ivotschy.

sfyracifolius D. C. —
Pondichéry,Perroltet.

vagiiiaUs D. C. — Suri-

nam, Buchinger; Gua-
deloupe, Duchas-
saing; Guyane F''% De-

planches ; Sénégal,
Buchinger ; Philippi-

nes, Cuming; Nubie,

Kolschy; Ceylan,Hoo-
ker ; Bengal, Ander-
sen ; Java, ex Herb.

Lugd.-Batav.

Wallie hil Wiglit et

Arn. — India, Syme ;

Maisor, ex Herl). Ind.

Or.

sp. — India, ex Herb.

Ekarti.

1772. Haliia

(uata Thbg. — Le Cap,

Drège.

^l,sv//7"//r/Thbg --Le Cap,
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ex Bot. Soc. of Lon-

don.

3. cordala Thbg. — Le

Cap, Drège.

1. imbricata Thbg. —
(Hochstetter),-(Ec-

klon).

4. y/rf/a/a Thbg.—Le Cap,

ex Herb. Mus. Paris.

1774. Lespeieza

2\. argyraca'à\eh. et Zucc.

— Japon, ex Herb.

Lugduno-Batavo.

9. bricolor Turcz. - Ja-

pon, ex Herb. Lugd.-

Batav.,exHerb.Hort.

Bot. Petrop.

19. capitata Michx. — S.

Carolina, Curtis ; De-

laAvare, Canby ; Vis-

consin, KumHen;
Beardstown, Geyer.

22. cwieataG. Don. — Ja-

pon, ex Gard. Re^v.

8. elegans Cambess.— Hi-

malaya, ex Herb Ind

Or.

6. eriocarpa D. C — klia-

sia, ex Herb. Ind. Or

13-17. Iiirta EU.— Caroline,

de Franqueville; Etats

Unis, Krahk ; Hort

Paris., Salle ; Delà

Avare, Canby.

N^" du
class'

23.

10.

13.

14

Juncea Pers. — Sibérie,

Herb. Ekarti; Hort.

Paris., Decaisne;
(Monin).

kamaorcnsis Cambess.
— Himalaya, ex Herb.

Ind. Or.

Librell Miq. — Japon,

ex Herb. Lugd.-Batav.

panicukita Royle.— Sik-

kim, ex Herb. Ind. Or.

polystachya Michx. —
Carolina, Curtis;

(Piltsburg) ; (Delise)

.

procumhcns Michx. —
Texas, Lindheimer)

;

(Harvey)'.

repens Barton. — Dela-

ware, Canby ; Texas,

Vincent ; S. Carolina,

Curtis; Etats-Unis, de

Franqueville.

sérieea Royle. — Hima-

laya, ex Herb Ind. Or.

stvinta Hook. et Arn.—
Japon, ex Herb Lugd.-

Batav.

Stnvei Nutt. — Mary-

land, Canby; S. Caro-

lina, Curtis.

Thomsoni Pjth. — Ivha-

sia, ex Herb. Ind. Or.

Trlehocarpa Pers.

violaecn Pers. — 01iio.

Franck.

vininrca Torr. et Gray.
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— S.Carolina.Curtis ;

Texas. Vincent; Dcla-

Avare, Canihy.

violacea EH. var. —
\ni(''ri(i. l)Or., Sonder.

177.T. Cicer

arietinuni L. — Ben^^al,

ex Herb. Ind. Or.;

Bolivie, Mandon;
Egypte, Wiest

cuneatum Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

miniitiim Boiss. et Ho-

henack.— Perse Bor.,

Kotschy.

nigrum Host — Culta,

Sagot ; Hort. Paris.,

Salle.

n.ryodon Boiss. etHohe-

nack. — Perse Bor..

Kotscby.

pimpinelllfolium Jaiib.

et Spach. — Syrie,

Kotschy ; Crète, Hohe-

nacker ; Parnasse, de

Franqueville.

piiuiatifuhim Janb et

Spach.— Damas, ( lail-

lardol.

songaricum Ste[)li. —
Tibet, ex llerb Ind.

Or ; Arménie, Huetdn

Pavillon ; T moins,
Boissier.

N" (in

class'

10.

102.

r;9.

82.

51.

74.

72.

129.

113

11 i

subnphylhim Boiss. —
Perse \ustr., Kotschy.

Inigacaiithoides .Taub

.

el Spach. — Perse

Anstr., Kotschy.

.vp.— (deFranqueville .

.sY>.
— Java, Zollinaei-.

177«. Vicia

(ibbrenlata Fisch. —
Perse, Buhse.

albicans Lowe. — Ter-

ceira, Hochst .;Açores,

Watson.

altissima Desf. —Corse,

Kralik ; Naples, Gue-

bhard.

ambigua Guss. — Pa"

lerme, Buchinger.

A me ricana Muhl. —
Utica, Gilbert.

aniœna Fisch. — Ircu-

tie, Baïcal, Monin.

. amphicarpa Dorthes.—

Grasse, Hanry; Mon-

tand. Castagne; Mont-

pellier, Duval; Liisi-

tanie, Welwitsch.

angustifolia L.— Corse,

Delise; \ alognes, Le-

bel; Bonxviller, Bu-

chinger; Nilagiri, Ho-

henacker; Abyssinie,

Schimper.

. angiislifolin h. ?> Bo-

bartii Forsl. — Sarre-
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bourg-, Godron; \ài\

Huet et Jacquin.

52. anisodonfa Boiss. el

Huet. — Arménie,
Huet du Pavillon;
Tau rus, Haussknecht.

iM. argentea Lapeyr. —
Pyrénées, Duchartre

.

Cosson, Monnier.

(37. armœna Boiss. — Ar-

ménie, Bourgeau.

100. a^^jTtaca Boiss.— Diar-

bekir, ex Mus. Palat.

\'indob.

63. atropurpiirea Desf. —
Corse, Debeaux, De-

lise ; Ténérife, de la

Perraudière; Var,
Hanry, Giraudy; Tan-

ger, Salzmann ; Es-

pagne, Bourgeau

:

Pise, Durando, Lepi-

na, Botteri.

68. .4uf/îé'/7.Taub.etSpach.

— Perse, Buhse; Perse

Bor., Kotschy.

3.S. henghalensis L. — (Cul-

la).

61. Berl ho/on i Gren. et

Godr — Porquerol-

les, Hanry.

64-79. biflora De?!'. — Cana
ries, Despréaux ; Ara-

bie Pétrée, Boissier.

98-101. Blebersteinil Besscr.

— (Sanson) ; Georg.

N°" du
class'

Caucas., Hohenacker;

Tiflis, Bongard.

38. bramhytropis kar. et

Kir. — Songaria,
Schrenk ; Sibérie. Ho-

henacker.

83. ca/cara/a Desf. — Perse

Austr., Kotschy;
(Cul ta).

60. canescens Labill. — Sy-

rie, Kotschy, Boissier.

39. Caroliniana Walt. —
S. Carolina, Curtis ;

Utica, Gilbert.

69. cassiibica L. — Lusi-

gnan, ex Herb. Lloyd;

Anjou, Guépin ; Croa-

tie, KoAvats ; La/istan,

Balansa.

147. ciceroidea Boiss. —
Perse, Kotschy.

13S. cirrhosa C. Sm. — Té-

nérife, de la Perrau-

dière.

124-128. corda ta AVulf. —
Ligurie, Gennais; Lé-

pina, Botteri ; Madère,

Mandon.

55. cos/a/a Ledeb. — Vltaï,

Heuschel ; Songaria

,

Schrenk.

31. Cracca L. — Nancy,

Godron ; Var. Hanry
;

Mon tand, Castagne ;

S. Carolina, Curtis;
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Angers, de Brébisson;

Bcauvais. Disigny.

42. CraccaL.) — \jaccio,

Requien.

132. cu/îfa/a Guss. — Corse,

Debeaux.

13i. cuneataGren. et Godr.
— Montpellier, Salle.

125. cuspidafa Boiss. — Ly-

die, ex Herb. Boissier;

Sm>rne. Balansa.

26. cya/îeum Boiss. —Perse.

Bor , Rotschy.

43. dasycarpa Tenore. —
Nancy, Godron ; La
Flèche, Morière ; Lé-

pina, Bolteri; Naples,

Guebhard ; Montpel-

lier, Léman; Ajaccio.

Maire.

150. Dennesiana Wats. —
Açores, ex Bot Soc,

of London.

24-80. dispermal).C.— Rov[.

Paris, Salle ; Madère,

Mandon ; Alger, de

Limminghe; \jaccio,

Requien.

90. diimetorum L. — Vallée

de ^lunster. Blind ;

Heidelberg, Buchin-

ger.

54. elegans Gnss. — Syrie.

Kotschy ; Crète, Hohe-

nacker.

N" du
class*

13-75. crriformis Boiss. —
Andalousie, Bour-

geau ; Tlemcen, Bois-

sier.

IS. ervilia Willd. — Lusi-

gnan. Lloyd ; Cana-

ries, Despréaux
;

Chambéry. Bonjean
;

Sm yrne, Balansa ;

Hort. Cadom., Chau-
vin.

154. Faba L — Culta, An-

derson

120. Forsteri Jord. — Tou-

louse, Loret.

108. galeafa Boiss. — Syrie,

Kotschy, Boissier.

34. Gerardi Vill. — Grasse.

Giraudy ; Pyrénées,

Dufour; Var, Hanry;

Abruzzes, Guebhard.

36. Gerardi G. et Godr. —
Gèdre, Bordère.

144. glaiica Presl. - Cons-

tantine, Gosson.

127. globosa Retz. — Hort.

Paris., Chauvin.

15. (jracilis Loisel. — Aço-

res, ex Bot. Soc. of

London ; Trouville,

Durand; Paris, Lé-

man ; Marseille, So-

lier.

106. (/randifloru Scoi).- Na-

ples, de Parseval; Lé-
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pina, Botteri; (Meneg-

hini; ex HerbBoiss ).

1S3. heterophylla Rchh. -
Cahira, Wiest.

11. hirsuta Moench. — Hi

malaya,"x Herb. Ind.

Or. ; Lépina, Botleri
;

Ecosse, G réville ; Cor-

se, G ré tan.

97. hirta Balb. — Grasse,

Giraudy ; Spalato.

Petler.

104. hybrida L. — Corse,

Debeaux; Marseille,

Kralik , Montpellier,

Duval ; Palerme,
Nyman.

53. hypoleuca Boiss. — Ci-

licie, Kotschy ; Tau-

rus, de Fran(jueville.

120. incisa Bieb.— ÎMessène,

Despréaux.

121. intennedin Viv. — Tu-

nis, Kralik.

103. Ja«6('/-/f Boiss et Buhse.
— Transcaucasie,
Buhse.

1 M. Kini(jii Hook. — Magel-

lan, Lecliler.

32. Kitaibeliana Hcbb. —
Nancy, Godron.

28-148. Kotschyana Boiss —
Diarbékir, ex Mus.

Palat. ^indob.; Perse

Austr., Kotschy.

N°" du
class'

131. lathyroides L. — 'Sion,

Thiélens ; Haguenau,

Buchinger; Lépina,

Botteri; Hanovre, De-

çà isne.

10. leucantha Bertol.— Lé-

pina, Botteri.

63. /o/ifyt/b/iaPoiret.— Cul-

ta. Thuret.

143. Ludoviciana Nutt. —
Louisiane, Curtis.

30. Iwiata Boiss.—Smyrne,

Boissier.

93. lutea L. — Var, Hanry;

Canaries, Despréaux;

Ténérife, de la Per-

raudière ; Ajaccio,

Maire

96. lutea L. var. — Algérie,

Roussel;Messène, Des-

préaux ; Perpignan,

Montagne.

110. macrocarpa Moris. —
Mauritanie, Salle.

123. maciilafa Presl. — Pa-

lerme, Buchinger ;

Sicile, Reuter.

liO. micranlha Nutt.— Flo-

ride, Curtis.

81. Michauxiièpr.— Hort.

Paris., Chauvin;
(Culta).

44. microphylla d'Urv. —
Culta, Chauvin ; Algé-

rie, Roussel ; Modon,

Despréaux.
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27. monanlhos D. C. — Ca-

naries, Despréaux;
Coise,ex Herb. Delise:

Lydie, Boissier.

57. nmlticaiilis Ledeh —
Ircutzk, Mandchourie.

ex Herb. Acad. Se.

Petrop.

152 Narbonense L.— Blida,

de Limminghe : Gras-

se, Giraudy.

19-156. ingricans Hook et

Arn. — Valdivia, de

Franqueville; Hyères,

Forestier ; Cadnius,

Boissier; Perse Austr.,

Kotschy ; Perpignan,

Guebhard.

149. Noeana Reu ter.—Syrie,

Haussknecht.

40. ochroleuca Tenore. —
Dalmatie . Hohenac-

ker; Naples, Léman;
Spalato, Petter ; Algé-

rie, de Franqueville.

92. onobrychyoides L. —
Mende. Prost; Cons-

tantine, Cosson ; Bas-

Valais, Reu ter; Gras-

se, Giraudy ; Narbon-

ne, Viala.

29. orientale Boiss — Da-

mas, Gaillardot ; Ci-

licie, Balansa.

70. orobus D. G. — Cam-
bridge , Babington

;

N" du
class'

Mende, Prost; Eaux-

Bonnes. Cosson.

7S-146. pallida ïurcz. —
Mandchourie.ex Herb.

Acad. Se. Petrop; San-

tiago, Philippi.

139. Palaestinea Boiss. —
Liban, Gaillardot;
Syrie, Kotschy; Pa-

lestine, Boissier.

93. pannonica Jacq. — Ti-

flis, Bongard; Mont
pellier, Duval ; Vin-

dob, Kovats.

133. pantagonica Hook. —
\dl-l^S.peregrina L. —

Drôme, Chabert;
Montpellier , Loret

;

ïiflis, Bongard ; Mon-
tand.Castagne; Georg.

Caucas., Hohenacker;

Toulon, Roussel ; Saï-

da, Gaillardot ; Pise,

Durando;\ ar, Hanry.

62. perennis D. C. — Pyré-

nées-Or. , Guebhard,

Irat ; Cannes, Monta-

gne.

77. Persepoliiana Boiss. —
Perse Austr., Kotschy.

56. picta Fisch. et Mey. —
Sarepta, ex Herb.

Acad. Se. Petrop.;

Hort. Paris., Chauvin.

105. pinetorum Boiss. —
(Fries).
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7(i. pisiforinis L — Sarepta,

ex Herb. Âcad. Se
Petrop.; Nancy, Mon-

nier, Godron.

46-47-49. pseudo-cracca Ber-

thol. — Corse, De-

beaux, ex Herb. De-

lise ; Italie, Durando,

de Parseval ; Algérie,

Roussel ; Le Caire,

Giraudy.

12-17. pubescens Link. —
Abyssinie, Schimper;

Gard, Billot; Hyères,

Roussel.

94. piirpw^ascens D. C —
Loret; Paris. Aunier,

Vieillard.

35-130. pyrenaica Gr. et

Godr. — Pyrénées, de

Forestier, Irat, ex

Herb . Francavilla -

num, Montagne.

111-H2. sativa L.— Nilagiri,

Hohenacker; Caen,

Chauvin; Chambéry,

Bonjean; Modon, Des-

préaux.

115. sativa L. var. — Mat-

viti, Reuter.

117. sativa L. var. — Vire,

Lenormand ; Modon,

Despréaux.

lis. sativa L. var. — (Au-

nier, Meneghini).

N- .lu

class*

116. segetalis Thuill. —
Nancy, Billot; Falaise,

de Brébisson ; Vire,

Lenormand.

.S4. sepium L. — Péters-

bourg, Sanson ; S'*-

Beaume, Solier.

109. sericocarpa Fenzl. —
Perse Bor., Rotschy.

151. serratifolia Jacq. —
,Iacq.— Toulouse, De-

beaux; Vendée, Lloyd.

107, sordida W. K. — Mes-

sène. Despréaux; Cir-

cacie, Hohenacker;
Pesth, Bayer.

157. spnineri Boiss. — Hy-

mette et Pentélique,

Heldreich.

73. sylvatica L. — Péters-

bourg, Sanson ; Au-
triche, Sup., Thiélens;

Dauphiné, Aunier.

48. syriaca Weinm. — Ca-

hira, Schimper,.

37. /e/i«//b//aRoth.— Lyon,

Aunier ; Nancy, Go-

dron; Bouxviller, Bu-

chinger ; D a 1m a t i e

,

Botteri.

14. tetrasperma Loisel. —
Nancy, Billot; Georg.

Caucas., Hohenacker;

Modon, Despréaux ;

Lépina, Botteri.
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N" du
class'

SS-89. Iricolor Sibth. el

Maur. — Var, Hanry;
Messène, Despréaux.
Spalato, Petter; Horl.

Monsp,, Duval.

S5. /r/ffen/a/aBge.—Chine,

Bongard.

«0. inincala.— (Bolander).

71-S6. truncatuta Bbrst. —
Arménie Or., Hohe-
nacker; Perse Bor.,

Kotschy.

119. uncinata Desv. (Gue-
bhard).

143 variegataW iild. — \r.

ménie, Boissier.

91. venulosa Boiss. etHohe-
nack. — Perse Bor.,

Kotschy.

99. vestita Boiss.— Castille.

Bourgeau.

il . villosa L.— Prusse Bor..

kôrniche; \ ienne,

Rovats; Messène, Des-

préaux; Capri,Léman;
Prusse, Schuitz.

45. vitlosa L. var. glabres-

cens Koch .— Espagne,

Bourgeau ; Lyon, Jor-

dan ; Itahe, Durando.

155. viilgaris var. — (Culta).

1. sp. — Californie, Bo-

lander.

2. sp. — Californie, ex
Acad. San Francisco.

N°- du
class'

3. sp. — Bolivie, Mandon.

4. sp. — Californie, Bo-
lander.

5. sp. — Californie, Bo-
lander.

0. sp. — Californie, Cu-
ming.

7. sp. — Californie, Bo-
lander.

j8. sp. — (San Francisco).

9. sp. — kairouan, Gail-

lardot.

10. sp. — Bolivie, Mandon.

10. sp. — (Wehvitsch).

20. sp. ~ Georg. Caucas.,

Hohenacker; Caucase,

Meyer.

21. s/>. — Caire, Culta, De-

çà isne.

22. A^p. —Falaise, Loudière.

23. sp.— Toulon, Roussel;

Syrie, Despréaux;
Abyssinie, Schimper.

25. sp. — Dalmatie, Petter;

Carinthie, Meneghini;

Autriche, Siéber.

33. .9/). — llort. Paris.,

Chanvin.

87. sp. — Hambourg, Bu-
chinger.

122. sp. — (Botteri).

130. sp. — Canaries, Des-

préaux.
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1778. Lalhyrus

83. alberylla St. — Chili.

Bertero.

39. a/6«;?L. — Anjou. Gué-
pin, Boreau : Vienne.

Kovats; Songaria,
Schrenk

.

96. alpestris Waldst et Kit.

- (Ex Herb. Acad.
Se. Petrop.;.

67. aHaïeus Ledeb — (Ex

Herb. Acad Se. Pe-

trop.).

25. angiilaliis L.— Matviti,

Reuter : Sardaigne,

Monniei;Var, Hanry;
Corse, Requien, ex

Herb. Delise.

"û. angiistifoUus Gr. et

Godr.— Toulon. Huet.

15. anniim L. — Cor.so, ex

Herb. Delise; Toulon.
Huet; Canaries, Hus-
not, Despréaux.

79. nmœnus Fenzl.—Saïda
Gaillardot.

34-36. aphaca L. — Mont
pellier, Salle; Indes-

Or.; Anderson; Pen-

jab, ex Herb. Ind
Or. ; Calvados, de Bré
bisson, Loysel, Chau-
vin ; Messène, Des-

préaux ; Lépina, Bot-

teri.

N" du
class'

46. aristatus \ is.— Lépina.

Botteri.

112. ArmenusBolss e[ Huet.
— Arménie. Boissier.

10-69. articiihttus L. — Ma-
dère, Mandon; Cana-
ries, Despréaux ; Var,

Hanry ; Corse, Maire ;

Fréjus, Giraudy.

58. asphodeloides Gren. et

Godr. — Gap, Grenier;

Montpellier, Léman.
106 ntropiirfjiireiis Desf. —

Algérie, Boissier,
Roussel, Salle; Horl.

Paris, Decaisne.

103. a lira n H us Bbrst. —
Georg. Caucas., Hohe-
nacker.

113. aureiis Stev. — Jard. de

Gand, Ricky.

70. auriculaiiis Bertol. —
Castellamare. de Par-

seval.

80. aziireus. — Culta.

77-86. hlepharicarpos Boiss.

Saïda, Gaillardot; Sy-

rie, Kotschy, Boissier.

11 i. brachycarpus Boiss. —
Diarbékir, exMus. Pa-

lat. Vindob

6. ByfhiniciisL. — Grasse,

Giraudy; Grèce, Des-

préaux; Corse, ex
Herb. Delise ; Mague-
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lonne, Diival; (Hort.

Paris.)-

l'f. CaUfoniicus Bot. mag.
— Culta, Thnrel

7S. cassius Boiss. — Syrie,

Boissier.

16. ciccr L. — Syrie, Hauss-

kneciit; Montbéliard,

Buchinger ; Toulon,

Roussel ; Montaud,
Castagne ; Corse, ex

Herb. Delise; Cana-
ries, Despréaux.

5. cirrhosus'Ser.— Prades,

ex Herb. Jordan.

Si. r/irysanthus Boiss. —
Diarbékir, ex Herb.

Mus. Palat. Vindob.

9. clymenumL. — Ajaccio,

Maire; Tanger, Salz-

mann; Hanry, Var;

Hort. Paris., Chauvin;

Alger, Thuret.

Si. rrassipes Gill. — Chili,

Lechler.

lO.S. cyaneiis Ster. — Georg.

Caucas., Hokenacker.

7 4 . diiblm Ten — Messine,

Nyman.

5i. ensifolius. — Estrama-

dure, Wehvitsch.

13. erythri/ius Presl, —
(Botteri).

iiO. filiformis L. — Grasse,

Giraudy; (Montagne).

iV" du
class'

91. formosus Slev. — Jard.

de Gand, kicky ; Hort.

Paris., Salle.

87. /"/-/(//c/us Schott. et Kots-

chy ; Cilicie, Kotschy.

94. gracilis Gaud. — Tes-

sin, Buchinger.

3. grandiflorus Sims. —
Sicile, Leresche; Tay-

gète, Despréaux.

116. grandiflorus FI. Gra'c

Grèce, Heldreich.

47. Ha/lersteinii Ba-ums -

Banat, Hochstetter.

37. heterophyllus L. —
Chambéry, Chabert;

Alpes de Bex, Soyer-

Villemet; Doubs, Gre-

nier ; Pyrénées, Des-

préaux.

1-11-90. hirsutusL.— Hort.

Cadom., Chauvin ;

Bourgogne, de Bré bis-

son; Bouxviller. Bu-

chinger ; Narbonno

,

Viala ; Alger, Salle ;

Hongrie, Kovats ; Ti-

flis, Bongard; Mo-
doa, Despréaux; Lan-

koran , Hohenacker ;

Trébizonde, Bour-

geau.

24. hispidiihis Boiss.— Pcise,

Kotschy.

66. /iU///f7wFisch.— Irculic.

Monin: Mandchou lie,

li

.^.iMh
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ex Herb. Âcad. Se.

Petrop.

29. inconspicuiisL.— Wep-
pum, Kotschy ; Dal-

matie, Zanardini; Bu-

chinger.

7. incurvus Roth. — Sa-

repta, Kuhlewein ;

Perse, Buhse.

53 intermediiis Wallr. —
(Areschong).

105. lacteiis Bieb. — Russie

Mérid. , ex Herb. Acad.

Se. Petrop. ; Dalmatie,

Petter.

102. laevigalus W. et K. —
Hongrie, Kovats : Ba-

nal, HeufFel.

92. lathoroides L. — Jard.

de Trianon, de Ches-

nel; Sibérie, ex Herb.

Acad. Se. Petrop.;

Russie, Monin.

50. laiifoUus L — Tirol, ex

Herb. Equit. Pittoni
;

Aude, Le Frou ; Lyon,

Aunier;Hort Cadom.,

Chauvin.

89. laxiflorus Desf. — Mes-

sène. Despréaux.

82 101. lutem L.— Stirie, ex

Herb. Equit. Pittoni
;

Pyrénées,Salle ; Alger,

Durando.
111. macrophyllus Pestai.—

(De Nolaris).

N°- (lu

class'

51. magellaniciis' Lixni. —
Magellan, Lecbler.

8. nuirilimus L.— Stitcha,

ex Herb. Acad Se.

Petrop.; Prusse Or.,

Kornicke; Angleterre.

Babington.

2.3. micranthus D.C— Var,

Giraudy. Hanry.

85. mollis Steud. — (De

Franqueville).

97. maltifloras Sieb.— Tria-

non, de Chesnel; Hort.

Paris , Decaisne.

76. myrtifolius Spreng. —
NeAV-York, SartAvell.

115 iiervosus Boiss.— Diar-

békir, ex Mus. Palat.

\ indob.

30. neiirolobus Boiss. et

Held. — Hohenacker.

68. niger L. — Dalmatie,

Botteri ; Yindob , Ivo-

vats ; Meurthe , Go-

dron.

31. nissolia L — Caen,

Chauvin ; Deux-Sè-

vres, Gènevier; Fré-

jus,Sollier ; Bayonne,

Monnier; Dinan, Des-

préaux ; Bàle, kamp-
man.

75-104. ochroleucus Hook

—

Hongrie.Sonder; New-

York. Curlis.
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72. oclinis D.C.— Modon,

Des préaux ; Saïda,

Gaillardot ; Ajaccio.

Maire ; lie S"^^ Margue-

rite, Giraud> ; Oran,

de Limminghe.

2. odoratus L— Bourges,

Boreau.
(il. pallescens Bieb.—Oren-

bourg ,
RuhleAvein ;

Hongrie, Sonder; Py-

rénées, Salle.

39. palustris L. - Prusse

Ur.,Ivornicke;Péters-

bourg.Sanson ; Terre-

Neuve, Despréaux;
Songaria, ex Herb.

Acad. Se. Petrop.

43. pisiformis L. — (Sibé-

rie).

52. platyphyUos Retz. —
(Francfort) ; Hort. Pa-

ris., Salle.

40. polymorphus Nutt. —
Nov. Mexique., Fend-

1er.

'tS. pnitensis L. — Besan-

çon, Grenier, Billot ;

Vire, Lenormand.

33. pseudoaphaca Boiss. —
Lydie, Boissier; Hort.

Paris., Salle.

38-88. piibescens Hoolv. et

Arn. — Bolivie, Man-

don ; Chili, Lechler.

s:;, pyrenaicus Jord. —

N*' il 11

class'

Eaux-Bonnes, de Fo-

restier ; Gavarnie, Bor-

dère.

44. roi-eiw S tev. — (Perse);

Tiflis,Bongard;Georg.

Caucas., Hohenacker.

49. rotundifolius Bieb. —
Georg. Caucas., Hobe-

nacker ;
Arménie ,

Boissier (Caucase).

18-21. sa/iDUsL. — Canaries,

Despréaux; Abyssi nie,

Schimper ; Canaries,

Husnot; Turin. Lé-

man; Perse, Kotschy.

109. saxatilis\eni. — Mar-

seille, Aunier ;
(Du-

nal); N. D. de Penas,

Montagne.

73. sessilifoUus Hook. —
Chili, Bertero.

107. sessifolius Sm. — Mo-

don, Despréaux.

20-22. setifolim L. — Ligu-

rie, Piccone ; Tyrol,

ex Herb. Equit Pit-

toni; Montpellier.

Salle; Marseille, Sn-

lier, kralik.

26-27. sphaericus D. C —
Corse, exHerb.Delisc;

Lépina, Botteri; Mar-

seille, Soher; Mon-
tand,Castagne;Maine-

et-Loire, Llyod; Lyon.

Aunier, Banat, Heul-
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fel; Saint-Nazaiie,

Lloyd ; Canaries, Des-

préaux ; Tcnér i fe,

Husnot;Lyon,Jordan.

28. stans Nis. — Dalmatie,

Petter. de Notaris ;

Istrie, Sonder.

42. stipulaceus Le Conte. —
Terre-Neuve, Des-

préaux ;

110. subvillosusLed.— 'èon-

garia, ex Herb. Acad.

Se. Petrop.

3o. sylvnticus L — Mar-

seille, Castagne.

50. sylveslris L. — Nor-

mandie, de Brébisson,

Durand; Tirlemont,

Tliiélens ; Lépina. Bol-

teri ; Hort. Cadom.,
Chauvin ; Péters-

bourg, Sanson; Tiflis,

Heuschel.

71. lenuifoliusDesL- Oran.

de Limminghe ; Italie,

D u r a n d o ; Messine.

Nyman.
4. Tingilanus L. — Cana-

ries, Husnot; Madère,

Mandon; Nilagiri,

Hohenacker ; Espa

-

gne, Bourgeau; Alger,

Durando.

100. Tourneforfii Lapeyv.—
Hort. Paris., Salle.

45-63-63. t liber os us L. —

N°- du
class'

Corse, Delise; Hima-
laya, ex Herb . Ind. Or.

;

Songaria . ex Herb.
Acad. Se. Petrop.

;

Bayonne, Darracq ;

Vire, Lenormand;
Var, Hanry ; Narbon-
ne, Viala.

98. rariegatus Tenore. —
Corse. Debeaux, Salle.

41. venosus Muhl. — Cali-

fornie, Bolander; Illi-

nois, Canby.

95. venosus W. — Ircutzk,

ex Herb. Acad. Se.

Petrop.; Dahurie, ex

Herb. Acad. Se. Pe-

trop.

62-93. vernusL.—\ar,Uan-
ry ; Alpes, Chesnon.

64. ue/'5/;V^o/orGmel.—Istrie,

ex Herb. Ekarti ; Ita-

lie, Léman.

99. vicioides D.C— Croatie,

Rovats; Hort. Paris ,

Salle.

12. sp. — Lépina, Botteri.

17. sp. — Lépina, Botteri.

19. sp. — Coromandel, ex

Herb. Mus. Paris.

32. sp. — Bayrouth, Gail-

lardot.

1779. Pisiim

7. abrssinicum A. Braun.
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— Abyssinie, Schim-
per; Hort. Paris,Salle.

6. arvciise L. — Dax,
Hecl. Serres.

^ hiflorum Viafin. — Bas-

tia, Debeaux.
>. elatiiis Bieb. — \ ar,

Flanry.

2. elaiuni Bbrst.— 8aïda,

Gaillardot; Lankoran,
Hohenacker; Banat,
Heuffel.

;). granulalum. — Loire-

Inférieure, Lloyd.

1. sattivam var. umbella-

twn. — (Culta).

N"' du
class'

S. variegatum Walp. —
Egypte, Kicky.

1780. Abrus

3. laevigalus E. Mey.— Le
Cap, Drège.

1. precatoriusL.— Gwyime,
Sagot, Richard; Taïti,

Decaisne ; Noukahiva,

E. Jardin; Mangalor,

Hohenacker; Bom-
bay, Babington.

4. Schimperi Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

2. sp. — India, Syme.

(A suivre).



Liij»'uiei* O. — Le Bennettites Morierei (Sap. e<

Mar.) I^ig-iiier ne !serait-il pais crori»

s:iiie îiifraerétacée ?

Le Bennettites Morierei a été trouvé en 1865 par

MoRiÈRE dans l'Oxfordien des Vaches Noires à peu

de distance d'un fragment de tige de Gycadée {Fitto-

nia Bj'ongniartii Sap.) (1).

A ce propos « consulté par Morière, Ad. Bron-

GNIART, dit DE Saporta (2), ne manque pas de

remarquer le rapport existant entre cet organe (le

fruits et les parties fructifiées, associées à des feuilles

et à des tiges de Cycadées {Zamia gigas L. et H. —
Zamites Mantelli Brngt) rencontrés dans l'Oolithe

inférieure de Scarborough ».

Morière avait en effet consulté Brongniart et

l'influence de cette consultation est évidente dans la

note de 1869 {loc. cit., p. 4). C'est assurément elle qui

décida Morière à dénommer le tronc en question

Zamia Brongniarlii et à lui rapporter le fruit d'une

façon tellement intime qu'il négligea même de lui

donner un nom spécial. Ce ne fut en effet que bien

(1)Mokièke(M.\ Notesumin échantillon (InWilliamsonia Carrulli.

trouvé dans l'Oxfordien des Vacfies Noires en 186a, (Bull. Soc.

Linn. de Normandie, 4° sér., l. II. 1887-88, Ca^ii); et au^si Note sur

deux végétaux fossiles trouvés dans le déparlement du Calvados,

(Mm. Soc. Liiin. de Normandie, t. XV, Gaen, 1865-69).

(2) Sapouïa (G. m). Plantes Jurassiques, L IV, 18M.
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postérieurement que celui-ci fut appelé Williajii-

sonia Morlerci par de Saporta et Marion (1).

La lecture de cette note de 1869 laisse en outre

l'impression que le rapprochement si intime des

échantillons a été fait pai- Morœre bien qu'en réalité

il ny eut pas certitude qu'ils provenaient des

mêmes couches.

En effet, p. 3, Morière indique que le tronc a été

rencontré dans l'Oxfordien moyen. Il y a là une

précision qu'on ne retrouve plus quand il est ques-

tion du fruit, car à propos de ce dernier il écrit sim-

plement, [1. 4 :
i< Le fruit que j'ai trouvé dans l'Ox-

fordien... ».

Le vague assurément voulu dans lequel restait

Morière en parlant du fruit semble au moins indi-

quer qu'?7 n'était pas enplace^ mais seulement dans

les débris de la falaise à un niveau correspondant à

l'Oxfordien ou, au plus,au milieu de débris oxfordiens.

Si le fruit eut été trouvé en place dans la même
couche que le tronc ou simplement dans des couches

voisines, Morière n'eut en effet pas manqué de le

signaler; un tel fait aurait eu trop d'importance en

faveur de la thèse de la communauté d'origine qu'il

soutenait pour qu'il eut négligé de le mentionner

avec précision.

Si donc il ne l'a pas fait, c'est évidemment parce

que, pour l'un au moins des deux échantillons, et j'ai

montré que c'était pour le B. Morierci, la couche

d'origine n'était pas connue d'une façon certaine.

(1) Sapokta (G. de; et Maiuo.n, Sur les (jenres Williamsonia

Cnrnilh. et Gonioliin d'Orb., (C. P.. Acnd. d. S'-., t. CXII, 1881).
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Du reste, ce qui semble bien indiquer encore que

ces deux échantillons ne proviennent pas de la

même couche, c'est leur mode de conservation qui,

même vu grosso modo, est absolument différent.

L'un, le tronc était tellement mal pénétré de subs-

tances préservatrices et tellement plein de pyrite que,

au dire de Morière, a il s'est promptement altéré à

l'air » (1), tandis que l'autre, le fruit, offre, nous le

savons, une conservation admirable sans la moindre

trace de pyrite. Du reste je vais revenir tout à l'heure

sur ce point intéressant.

En résumé, par ces quelques raisonnements, nous

sommes déjà amenés : 1° à ne pas accepter le rap-

prochement admis par Morière entre le Fitlonia

Brongniarlii et le B. Morierei, rapprochement du

reste déjà nié par de Saporta parce qu'il est en con-

tradiction ave(; ce qu'on sait des Bennettitées et des

Williamsoniées;2°àdoulerde l'affirmation de Morière

d'après laquelle ces deux fossiles proviendraient des

mêmes couches ;
3° à admettre enfin que très vrai-

semblablement le B. Morierei n'a pas été trouvé en

place.

Laissons donc maintenant de côté le Fitlonia pour

ne plus nous occuper que du Bennettites.

(1) D'après Morièke, deux autros troncs semblables avaient été

antérieurement rencontrés dans les mêmes couclies, l'un qui aurait

élé vendu au Britisii Muséum, l'autre qui fut déposé dans les Col-

lections de Caen. .l'ignore le nut de celui du Briiish Muséum, mais

ce que je sais bien que celui de Caen, malgré tous les soins

pris par Eug. Desi.ongchamps pour l'isoler ce l'air, était complèle-

ment tombé en cendres en 1888. Son mode de ccm^erva'ion élail

donc le m(''me <iue pour b' Fitlonia Brongniarlii.
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Sous le microscope et sur des sections minces lé

mode de conservation de ce fruit se tnontre très par-

ticulier. Bien que difficile à décrire, on le reconnaît

au premier coup cl œil comme très difîérent de celui

qu'offrent les nombreux bois trouvés aux divers

niveaux argileux des falaises entre Dives et Villers-sur-

Mer. Il est encore plus différent de celui des bois fré-

quemment fournis par les couches cénomaniennes

quicouroni).?ntcesfalaises, puisque ceux-ci sontsilici-

liés. Parmi les nombreux débris de bois provenant de

cette région que j'ai précédemment étudiés, je n'en ai

jamais rencontré qu'un saul dont le mode de conser-

vation fût le même que celui du B. Morierei. C'est

un fragment roulé acheté à M. Noury, de Dives, et

qui avait probablement été trouvé par lui au pied des

falaises à basse mer. Je l'ai décrit sous le nom de

Corm-Araucarioxi/loii divesense (1) et me suis même
basé sur la similitude de sa conservation avec celle

du B. Morierei pour admettre qu'il provenait proba-

blement de l'Oxfordien.

Mais, récemment, ayant fait pratiquer des coupes

minces dans quelques-uns des bois fossiles qui

m'avaient été aimablement offerts par mon collègue et

ami M. Bigot, professeur de Géologie à notre Univer-

sité, j eus la grande surprise d'en observer trois pour

lesquels le mode de conservation paraissait, sous le

microscope, rigoureusement le même que pour le

B. Morierei et le C.-A. divesense et de constater que

(() LiGNiEK (0.), ^^.?• foss. de Xormandie. IV. Bois divers:

(/" série), p. 254 iM'^iii. Soc. Liun. de NminaDdie, t. Xll., Cai-n,

i904-i901).
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tous trois portaient des traces de gangue glauco-

nieuse.

Deux avaient été trouvés en place dans le Gault par

M. Bigot lui-même, le premier (A) dans le gault infé-

rieur de Villerville et le deuxième (B) dans les gra-

viers albiens (Gault inférieur) de Cricquebœuf, près

Trouville. Quant au troisième (Gj, il appartenait à la

collection Morière et, d'après M Bigot, il provien-

drait également du Gault (ou peut-être du Génoma-

nien tout à fait inférieur).

Non seulement ces échantillons étaient les seuls

fournissant des coupes minces ayant le même aspect

que celles du B. Morierei, mais aussi, seuls parmi

tous mes nouveaux bois fossiles, ils provenaient des

couches en question. Ceci laisse donc à penser que

leur mode de conservation est caractéristique des-

dites couchas.

Ces diverses observations rendaient désirable une

analyse chimique comparative entre le B. Morierei,

d'une part, les trois échantillons A, B, G, d'autre

part, et, enfin, un des bois tels qu'on les trouve habi-

tuellement dans rOxfordien des Vaclies Noires.

M. SuDRY, préparateur de Géologie à la Faculté des

Sciences, que ses études antérieures ont habitué à ce

genre de recherches, a bien voulu s'en charger, ce

dont je profite de l'occasion pour l'en remercier vive-

ment. Voici le résumé des résultats qu'il m'a pré-

sentés.

Les trois échantillons A, B et C ont probablement été

tous trois fossilisés dans une gangue très calcaire, à

texture très fine, et peu riche en fer; tous trois en effet

renlerment des particules extrêmement lines de car-
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bonate de chaux sans action sur la lumière polarisée.

Ils renferment en outre un peu de limonile ou de car-

bonate de fer (2 à i "/.. dans A et C, Gà 8 % dans B) et

un peu de substances organiques, ces dernières étant

relativement plus abondantes dans A et C.

Le B. Morierei ressemble en tous points à ces trois

échanlillons en ce qui concerne le milieu de fossilisa-

tion. Sa teneur en fer est celle des échantillons A et C ;

toutefois les substances organiques y sont peut-être

plus abondantes ; il s'y trouve en outre des traces

d'azote (
i).

Quant au bois oxfordien, il est bien différent des

précédents. Il est combustible et laisse environ aS %
de cendres grises, presque blanches. Celles-ci avec

silice, alumine et traces de chaux sont en partie formées

par des substances de pénétration et proviennent en

pai-tie dorigine organique. Pas de quantité appréciable

de calcaire. Du (ar, mais en moindre quantité que dans

les échanlillons précédeiits. Le mode de conservation

indique une gangue imperméable; il rappelle un peu

celui des bois carbonisés des schistes houillers.

L'analyse chimique ne fait donc que confirmer,

mais en les complétant, les données déjà fournies

par l'aspect des coupes minces. Et il semble bien

que la première conclusion qui s'impose soit la sui-

vante :

(I) Cetto abonclaiirc de Kib*.tances n pariif)ii<s et l'existcMirc de

traces d'azote sont évidi mmen ronélativei de la iiRture de rérliHii-

tilloii végétal. Elles inovipiinent piobiblcment des ditVén iircs d-i

consititulioa qui existent entre les orp.'aii-s fructifères et les hoi-.

Peut-êtie cepeuddiit lélat de eonserv itio-.i au inomcul de 1' fos i

lisatioQ y a- '.-il été (^yalemoiit pour <iU'li|ui' cho-e.



220

a. Le BennettitesMorierei [et, par suite. /eC.-Arau-

carioxylon divesence) ne provient pas des couches

oxfordiennes comme lavait cru Morière, mais très

probablement, ainsi que les échantillons A, B- et C,

du Gaull (ou, peut-être, de la partie la plus infé-

rieure du Génomanien).

En ce qui concerne le C.-A . divesence, le fait d'avoir

été roulé permettrait au besoin d'admettre que tombé

à l'embouchure de la Seine, il a été amené par les

eaux jusqu'au pied des falaises des Vaches-Noires,

bien que cette conclusion semble cependant en oppo-

sition avec l'action habituelle des courants sur nos

côtes.

Mais cette explication devient matériellement impos-

sible pour le B. Morierei qui n'a certainement pas

été roulé et qui, par suite, ne peut que provenir

directement de la falaise dans laquelle ou au pied de

laquelle il a été trouvé. Du reste, comme il existe du

Génomanien au sommet de cette falaise jurassique,

on peut, je pense, formuler les nouvelles conclusions

suivantes :

b. Il est très vraisemblable que le Gaultest repré-

senté, au moins par des lambeaux, au sommet de la

falaise entre Dives et Villers-sur-Mer, sous les bancs

Génomaniens qui la couronnent et que ce Gault est

le niveau d'oriç/ine du B. Morierei.

c. Ajoutons encore qu'en raison de leur remar-

quable conservation, les débris végétaux du Gault

doivent être recherchés et recueillis avec le plus

grand soin.

Institut botaniiiiie, 2 mai 1910'



O. L.l$»:iiiei*. — Sur un c«a« «ralfôration

|»i*é$^euté par <*er<aiii»« Inna foiiisîle»».

Parmi les bois fossiles de Normandie dont j'ai

commencé l'étude, il en est deux chez lesquels j'ai

noté un même mode d'altération suffisamment bien

caractérisé pour qn'il me paraisse possible et utile de

le décrire.

A. — Le premier de ces deux échantillons, inscrit

sous le n° 2 dans la Collection de la Galerie botanique

de Gaen et qui a été trouvé à Médavi (Orne), dans le

Gallovien ferrugineux (1), est un bois de couleur ocre

qui, malgré quelques caractères contradictoires, doit

probablement être rapporté au type Araucarioxy-

lon, fig. 5 et 6, pi. II.

Il est calcifié. Les membranes de ses tissus, quoi-

que bien visibles, présentent, même là où elles n'ont

subi aucune brisure, des traces générales d'altéra-

tion. Par endroits, même, ces membranes sont forte-

ment granuleuses, m, fig 1, ou même complètement

évidées, ?/, ne laissant subsister de leur épaisseur

primitive que deux fines pellicules superficielles, par-

fois fortement déplacées Tune par rapport à l'autre.

En fait, cet échantillon était certainement déjà en

partie pourri à ré[)0que où le hasard vint l'enfouir

pour la fossilisation.

(1) Cet éclKi' liUon m".i elé donné [i;ir mou collègue .M. Bigot.
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a. A l'oeil nu, sur une section transversale mince

examinée par transparence, on aperçoit .iaiis la

»^/ L ^^ -

FifT. 1. _ Section transversaie du bois de Méda\i montrant l'extré-

mité d'un nodule màclé, G'-. — |^ (le des'in a été fait à la chambre

claire sous un grossisfement de—P^, puis ensuite réduit au 1/4

pourla repioduction ti-pograiihique). e, rayon médullaire axial du no-

dule; a, b, c, d, disques à aspects variés (sections transversa'es de

cylindres verticaux); ?n, paioi Iracliéidiennc altérée et devenue granu-

leuse; m', ré.>idu granuleux prov<înanl de l'écrasement des mem-

branes tracliéidiennes altérées et repoussées lors de l'accroissement

du nodule; /', portions du lésilu t ranuleux précédent accumulées

au fond d'anfiactuosilés de h surface du nodule ou pénétrant dans

ses fentes inlercristallines ; cr, crist.ux de la màcle ; u, paroi Ira-

cliéidienne éviJéc.

masse du bois de nombreuses formations irrégu-

lières, à orientation radiale. Celles ci très blanches

à la périphérie et nettement délimitées se montrent

pourvues, suivant leur axe, d'une ligne intérieure

sombre, estompée sur les bords et, elle aussi, de

direction radiale, fig. 6, pi. IL
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Sur des sections tangentielles on retrouve les

luèines formations mais avec une orientation verti-

cale et une foi-me toujours beaucoup moins allonj^é ;,

leur ligne sombre intérieui'e pouvant se réduire à un

point, f)g, 5, pi II.

a. Au microscope il devient évident que chacune

de ces formaiions lenticulaii'es représente un nodule

calcaire cristallin, une sorte de mâcle à masse forte-

ment craquelée surtout dans sa région médiane et à

surface irrrégulièrement échinée

On constate en outre facilement qu'au voisinage

de la surface des nodules et sur une étendue varia-

l)le. les membranes cellulaires sont in/inimrnt plus

altérées //u'ailleurs. C'est là surtout qu'elles sont

devenues granuleuses ou même évidées.

Au voisinage immédiat de la màcle ces mêmes

parois sont transformées en une niasse granuleuse

informe, m\ lig. 1, dans laquelle il n'est plus possible

de distinguer aucune trace de la structure cellulaire

primitive. Cette substance )n' est tout particuliè;e-

ment accumulée dans les intractuosités /' de la sur-

face du nodule. Par places aussi on la leivowwe péné-

trant dans les fentes intercristallines, atteignant

même la masse sombre interne des nodules, et la

reliant ainsi avec l'extér-ieur.

Il est en outre facile de constater, en C b. fig. 5,

pi. II, et également sur les sections transversales, lîg. G,

que les trnchéides, ou la substance granuleuse déri-

vée d'elles, ont été refoulées par le.:; ar-êtes cristallines

des nodules et écrasées contre leurs surfaces. De là

on peut conclure logiquement que ces nodules ont

d'abord été plus petits et qu'ïY.s se sont ensuite accn^s
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progressiveinenl en refoulant et écrasant les tissus

ligneux qui leur étaient contigus.

p. Sur les sections tangentielles, la ligne médiane

sombre de chaque nodule, vue à un fort grossissement,

se montre dans les cas les mieux caractérisés, formée

par des sortes de cylindres verticaux, t, fig. 5, qu'ac-

compagnent des taches plus sombres et ordinaire-

ment fortement saillantes latéralement. Ailleurs, les

taches seules existent. Les cylindres sont à bords

relativement bien délimités, les taches ont au con-

traire des contours estompés. A un très fort grossis-

sement, les cylindres verticaux semblent, en général,

formés d'une substance granuleuse comme également

d'ailleurs les taches sombres ; mais peu abondante

dans le premier cas, cette substance <^ranuleuse se

montre au contraire très dense dans le deuxième. En

outre, l'emploi de colorants permet parfois de recon-

naître l'existence de rayons médullaires à l'intérieur

des taches sombres ; ils y sont plongés de telle sorte

que la substance granuleuse les remplit et aussi les

entoure.

Sur des sections transversales, chaque raie sombre

médiane d'un nodule comprend un tube radial à con-

tenu et enveloppe granuleux, bordé de chaque côté

d'une rangée plus ou moins complète de disques

granuleux, e, fig. 1 et fig 6, pi. II. Ces derniers sont

en nombre et de contenu très variables; dans cer-

taines raies j'en ai pu compter jusqu'à ;î8 de chaque

côté du tube radial. Ce dernier est du reste toujours

placé dans le prolongement d'un rayon médullaire

dont il se montre n'être qu'une portion séparée par

l'écorce du nodule calcaire.



Lîi comparaison des coupes transversales et tangen-

lielles permet donc do dire que les raies sombres

centrales des nodules mâclés sont occupées par un

ou plusieurs rayons médullaires bourrés de subs-

tance granuleuse et qu'accompagnent des cylindres

verticaux également granuleux (disques des sections

transversales). C'est ce que confirment également les

sections radiales.

En outre, on voit encore de la substance granu-

leuse plus ou moins abondante autour et au voisi-

nage immédiat des éléments radiaux et verticaux qui

occupent le centre des nodules.

Lorsque, dans les nodules les plus allongés vertica-

lement, on peut compter plusieurs taches sombres

reliées par des cylindres, il y a en réalité autant de

rayons médullaires que de taches sombres.

En somme, de cet examen des nodules mâclés du

bois de Médavi, on peut déduire que leur région

centrale doit son aspect sombre particulier : 1° à

l'existence cVnnQ substance granuleuse localisée dans

des rayons médullaires, dans des cylindres verticaux

contigus aux rayons (qui sont probablement des

restes de trachéides) et au voismage immédiat de

ces deux sortes d'éléments ;
2° à une plus grande

abondance de craquelures cristallines.

b. En outre des nodules mâclés dont il vient d'être

question, une section tangentielle montre encore de

très petites lenlilles verticales, blanches dans toute

leur étendue, au centre comme à la périphérie, et à

surface régulièrement convexes, r/'c, lig. 6, pi. 111.

Ainsi qne cela est très facile à reconnaître de suite,

chacune de ces lentilles résulte de l'altération locale de

15^
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certains rayons médullaires, fig. 2. Un dépôt calcaire

cristallin s'est formé à leur intérieur et ce dépôt,

en s'accroissant, les a gonflés progressivement en

brisant leurs parois transversales.

Le contrôle de cette

interprétation est d'au-

tant plus facile à faire

qu'à un fort grossisse-

ment on peut observer

tous les termes de pas-

sage entre les rayons

non altérés et les plus

gonflés d'entre eux.

Sur les sections trans-

versales ces dépôts se

> ,. ,. 1, . montrent essaie ment
(le divers rayons médullaires mon-

••"-'iitn^iii. k.-,u,

trant le serond mode d'altjration lenticulaires, rfc, fig. 6,

du bois de Méduvi, Gr.^^a, rayon pi. III.

médullaire intact; 6, rayon déjà un ^ Le fait que l'origine

peu él.rgi par le début d'un dépôt
^^^ jg^^^jj,^^ ^^Icaires et

de carbonate de chaux ; les mem-
. , 1 ,,,u probabiementaussi
branes tian.sversales ont été bn- ^

sées ;c, autres rayons dans les(|uels Celle des nodules mâclés

le dépôt cristaiin estdéjà notable- se trouvent, toutesdeux,

ment plus important. (j^ns les rayons médul-

laires, amène de suite à se demander si les lentilles

ne marqueraient pas le point de départ de la forma-

tion des nodules, si elles ne doivent pas être consi-

dérées comme le prélude ou la première phase du

développement de ces nodules.

Une telle hypothèse me semble cependant impos-

sible à soutenir longtemps. Une seule remarque

suffit en effet à en montrer l'inanité. Dans les

Fiff. 2. — Sections tan^eutielles
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deux cas, le sort des rayons médullaires est rigou-

sernent inverse. Dans le premier, les rayons sont

intacts au moins en ce qui concerne leur largeur

primitive et c'est extérieurement à eux que s'est

produite l'extension du noyau calcaire. Dans le second^

c'est au contraire à leur intérieur que s'est établi le

dépôt qui en s'accroissant les a gontlés en brisant

leurs cloisons transversales.

Ainsi donc le bois de Médavi montre deux modes

d'altération par cristallisation et ces deux modes,

quoique ayant tous deux leur origine dans les rayons

médullaires et se rencontrant au voisinage l'un de

l'autre, sont cependant essentiellement distincts l'un

de lautre.

B. — Bien des points restent difficilement compré-

hensibles dans la structure centrale des nodules

échinés du bois de Médavi. A ce point de vue le

deuxième échantillon va nous donner quelques ren-

seignements utiles.

Cet échantillon provient du Gaultde Bléville.Hève

(Seine-Inférieure et est étiqueté dans la Collection de

Caen sous le x\° 6. 11 a été donné par M. Lennier, le

regretté directeur du Musée du Havre.

Il est de couleur brune et a été tellement altéré

lors de la fossilisation qu'il est absolument impos-

sible d'en donner une détermination même approchée.

Tout ce qu'on en peut dire c'est que c'était presque

certainement un bois de Gonifère.Les rayons médul-

laires qui seuls sont conservés, y sont nombreux,

tous formés d'un petit nombre d'étages et en somme,

très différents de ceux du bois de iMédavi. Comparer

à ce sujet les figures 6 et 7, pi. III. avec les figures 4 et 5.
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a. De même que celui de Médavi le bois de Bléville

a été le siège de cristallisationé calcaires. Mais aucu-

ne n'est du type des lentilles : toutes se rapportent

au type des nodules échinés. Toutefois le phénomène
de leur formation y a pris une inlensité et une

extension telles qu'il n'existe plus entre les cristalli

sations aucune région ligneuse dans laquelle on

puisse encore reconnaître le tissu trachéidien. fig. 7

et 8, pi. III et fig. 3. Tout ce qui de ce tissu subsistait

au moment de la fossilisation et qui, vraisemblable-

ment, était déjà très altéré, à été écrasé entre les no-

dules lors de leur croissance et s'est transformé en

une substance noire amorphe à aspect de houille,

h, fig. 3.

Fig. 3. — Section liansv'isale du buis de liléville, Gr. ^. e,

rayon médullaire: e', cellule du rjyon encore en place; cl, disques

granuleux (section transversale de cylindres verticaux) ; d', disque

femblable encore nettement placé à l'intérieur du cadre formé i:ar

la section transversale d'nne paroi trachéidienne; i, autres disques

moins granuleux et plus réfringents 'soles dans la région houilliliée

ioternodulaire; h, résidu liouillifié comprimé entre les crêtes des

màoles; c)\ criMaux covticaux des màcies.
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Ces quelques explications préliminaires font pré-

voir qu'en ce qui concerne les espaces compris entre

les nodules, nous ne trouverons dans le bois de Blé-

ville aucune explication complémentaire de celles

fournies par le bois deMédavi ; c'est au contraire ce

dernier qui fait comprendre celui de Bléville.

Mais il n'en est pas de même pour les régions

axiales des nodules mâclés, régions dont nous allons

maintenant examiner la structure.

b. Les remarquesauxquelles

donne lieu cet examen sont

assez nombreuses.

1° Sur une section tangen-

lielle et à un fort grossisse-

ment, les rayons médullaires

sont en général très recon-

naissables, e, fig. 4. Leurs

jjarois sont d'ordinaire assez

bien conservées et l'on peut

constater que presque toutes

leurs cellules sont remplies

d un contenu granuleux pres-

que opaque.

Une fente de rupture rem-

plie de cristallisations cal-

caires les sépare presque tou-

jours des trachéides qui leur

étaient primitivement conti-

guës.

2° Parfois les trachéides

situées au voisinage immédiat de ces rayons sont

elles-mêmes encore à peu près visibles grâce à la

Fig. 4. — Sertioii tun-

gentielle du centre d'un

nodule màclé du bois de

BlftviUc, Gr. ^. e, rayon

médullaire bourré de sub-

stance frranuleuse; /, tube

trachéidien dont il ne reste

plusqu'unf fine membrane;

d, région de ce tube située

au voisinage d'un rayon

médullaire et qui ist occu-

pée par de la substance

granuleuse.
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persistance d'une partie de leur paroi primitive

sous torme d'une pellicule très fine.

Il peut même arriver là où plusieurs rayons à

peu près superposés et peu éloignés les uns des

autres sont englobés dans un même nodule que ces

minces membranes, l, se poursuivent d"un nodule à

l'autre,

3° Fait tout particulièrement intéressant : la cavité

de ces trachéides est, au niveau des rayons médul-

laires, remplie d'une substance granuleuse opaque,

d, et elle ne l'est jamais que là.

4° La section transversale ne fait que confiimei' les

faits précédents. On y retrouve, fig. 3 :

Les rayons médullaires ordinairement à peu près

conservés et à contenu granuleux, e' — il est ici

moins opaque en raison de sa moindre épaisseur —
;

ces rayons bordés par des crevasses cristallines
;

De chaque côté des rayons précédents la s2ction des

trachéides contiguës, avec des parois parfois en

partie conservées en d'^ et des disques centraux gra-

nuleux qui représentent les sections de leurs

cylindres granuleux internes.

c. Cet échantillon de Bléville permet donc assez

bien de comprendre la région centrale des nodules.

Celle-ci est constituée par des rayons médullaires et

par les trachéides contiguës. Elle offre comme
particularités :

l°Que là sont les seuls éléments du bois qui aient

été à peu près conservés, bien que, comme le reste,

Ms soient fortement houillifiés.

2° Que les cavités cellulaires des rayons, de même
que celles des trachéides au niveau de ces rayons
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sont l'emplies d'une substance granuleuse plus ou

moins opaque.

3° Qu'aucun des éléments en question n"a subi

d'écrasement et qu'il se montre toujours au contraire

avec un aspect turgUle.

d. Dans le bois de Bléville, surtout sur les sections

transversales, on peut encore observer, de places en

places, soit dans l'écorce des nodules, soit surtout

dans les plages houillifiées situées entre eux, de

disques isolés (sections transversales de tubes) ana-

logues à ceux qui bordent les rayons médullaires.

Toutefois, ces disques isolés sont toujours beaucoup

moins granuleux et à contenu souvent très réfringent,

/, fig. 3, parfois même finement striés radialement.

Toujours, de même que les précédents, et quelle que

soit leur position, ils sont turgides. S'ils sont compris

entre deux cristaux à l'intérieur d'un nodule, ce

sont les cristaux gui épousent leur forme restée

arrondie.

Récapitulation et Discussion. — De tous les faits

précédents qui ont été reconnus dans les deux bois en

question, on peut, je pense, tirer quelques rensei-

gnements assez nets.

1° Il est très vraisemblable que ces bois étaient

plus ou moins pourris quand ils sont venus s'enfouir

au lieu de fossilisation.

2^ Ils ont été ultérieurement pénétrés par des eaux

calcaires et le carbonate de chaux s'y est déposé sous

forme de cristallisations établies autour de certains

centres privilégiés .

3" Ces centres privilégiés se trouvent toujours

dans les rayons médullaires — sauf une exception
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sur laquelle je reviendrai dans un instant. — Le bois

de Médavi nous enseigne en outre qu'ils se sont

formés dam les régions les plus altérées du bois.

4° Autour de ces centres de dépôts les cristallisa-

tions ont été 67} s'accroissant progressivement et, ce

faisant, elles ont refoulé et même écrasé les tissus

ligneux voisins, les transformant en un magma
informe, soit granuleux (bois de Médavi), soit houil-

lifié (bois de Bléville).

5° Au point de vue de leur structure, les centres

de cristallisation semblent avoir été de deux sortes :

les uns sans support organique (lentilles du bois de

Médavi): les autres à support organique granuleux

(nodules échinés).

6° La substance organique ou plutôt les groupes

d'éléments organisés situés au centre des nodules

échinés, ont été, au moins dans une large mesure,

protégés contre la destruction que la cristallisation a

fait subir aux tissus ligneux voisins. Jamais en effet

ils ne sont écrasés.

Leurs membranes sont, il est vrai, fortement alté-

rées (granuleuses dans le bois de Médavi, houillifiées

dans celui de Bléville), ou même le plus souvent

complètement détruites, mais cela semble provenir

de la pourriture ou d'une désoxydation préalables et

non d'une action due à la cristallisation.

Ce sont là des faits très spéciaux qui méritent

d'attirer tout particulièrement l'attention.

On doit noter encore que, dans le bois de Bléville,

des trachéides présentant la même structure que les

éléments organisés centraux des nodules et le même
pouvoir de résistance à l'écrasement se rencontrent
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isolément soit au milieu dos cvistaux péripht'riqiies

de<, nodiiles , soit dans le. magma houillifié interno-

dulaire.

7" Tous les élémenls (cellules des rayons médu-

laires ou trachéldes) ainsi sauvés de l'écrasement,

renferment dans leur cavité cellulaire une substance

(p-anulense plus ou moins abondante.

Là oîj la granulation est moins intense, il est recon-

naissable que la cavité cellulaire en que=^tion est en

outre le lieu de formation d'une cristallisation spé-

ciale, à disposition parfois radiée. Il semble du reste

vraisemblable que toutes les cavités à contenu gra-

nuleux ont subi une semblable cristallisation interne,

celle-ci n'étant que masquée là où les granulations

sont très abondantes.

8" Le non ccrasemeni caractéristique de ces élé-

ments à contenu granuleux se montre ainsi comme
la conséquence de celte cristallisation spéciale qui

se serait produite antérieurement à celle des no-

dules échinés. C'est cette cristallisation interne pré-

liminaire qui, en les solidifiant leur aurait donné la

possibilité de conserver cet aspect turgescent qu'on

retrouve, dans le bois de Bléville, même au milieu

des cristaux de la périphérie des nodules.

9" Ainsi donc il se serait produit deu.r cristal-

lisations successives, l'une intracellulaire, habituel-

lement localisée dans les rayons médullaires et les

trachéides voisines, mais parfois aussi dans certaines

trachéides isolées au milie.i du reste du bois, l'autre

indépendante des cellules. — La formation des

lentilles du bois de Médavi, bien que se produisant à

l'intérieur des rayons médullaires, semble appar»?
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tenir à la seconde période (ou méthode) de cris-

tallisation.

10" Quelle peut avoir été la cause de cette différence

dans le fonctionnement de la cristallisation ?

Si l'on se souvient que la cristallisation intracel-

lulaire ne s'est produite que dans les cellules à con-

tenu gramileux , on se trouvera amené à penser

qu'il n'y a peut-être pas là une simple coïncidence,

mais qu'il existe réellement entre ces deux faits une

relation de cause à effet. En réalité, le contenu granu-

leux semble avoir été la cause primordiale de cette

première cristallisation.

Si on se souvient encore, d'autre part, que dans le

bois de Médavi, les nodules échinés dont le centre

est occupé par ces éléments à contenu granuleux, se

sont établis au milieu des régions les plus altérées

du bois, on doit également se demander s'il n'y a pas

là encore un rapport intime entre la position de ces

altérations et celle des éléments granuleux.

Par la combinaison de ces diverses considérations

je suis amené à penser que les amas granuleux intra-

cellulaires représentent d'anciennes z-ooglées micro-

biennes qui, avant l'enfouissement, occupaient l'inté-

rieur des rayons médullaires et des trachéides conli-

guës, ou même parfois, la cavité de certaines tra-

chéides plus éloignées.

Ces zooglées avaient d'abord constitué des centres

d'altéraiion du bois, puis, après l'enfouissement,

elles devinrent la raison, et le lieu de formation

d'une cristallisation précoce limitée à riiitérieur des

cellules occupées par elles.

- Ce n'est qu'ultérieurement que serait intervenue
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la cristallisation générale d'où sont sortis les nodules

échinés et les lentilles. Celte seconde cristallisation

se serait établie dans les points ou des ruptures déjà

produites par l'action microbienne facilitaientl'arrivée

de l'eau calcaire ou plutôt, peut-être, dans les points

où sa formation était provoquée par la présence de

cristaux préexistants, quoique de position intra-

cellulaire. Ultérieurement les petites mâcles ainsi

formées se sont accrues progressivement par leur

surface, refoulant autour d'elle les tissus voisins ou

leurs débris.

CONCLUSIONS

l.e bois de Médavi et celui de Bléville sont des bois

de Conifères, appartenant à deux plantes différentes,

nij.is qui ont subi des altérations de même nature

quoique d'intensité différente.

Tous deux étaient plus ou moins pourris au

moment de leur enfouissement et probablement, en

outre, pénétrés de zooglées 7iiic?-obi&nnes qui occu-

paient le centre des régions les plus pourries.

Ces zooglées y étaient presque exclusivement loca-

lisées dans les rayons médullaires et. au niveau de

ces rayons, dans les trachéides contiguës.

Après l'enfouissement, les zooglées ont servi de

lieu d'élection pour une cristallisation calcaire pré-

coce et li?nitée (cnsia\\isa.[ïon surtout intracellulaire).

Ensuite est intervenue une cristallisation géné-

rale qui, prenant presque toujours comme peint de

départ les lieux de cristallisation intracellulaire,

forma autour d'eux des nodules échinés.
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Ceux-ci en s'accroissant progressivement ^b.v \ewv

surface ont repoussé les tissus ligneux extérieurs

qu'ils ont écrasés et transformés en nn magma
informe, granuleux ou houillifié. Seuls les éléments

à cristallisation intracellulaire préalable qui pouvaient

s'y rencontrer, ont été épargnés, grâce à leur solidi-

fication.

Le magma d "écrasement se retrouve soit entre les

cristaux à l'intérieur des nodules, soit dans les

anfractuosités de la surface de ces derniers^ soit dans

les espaces intercellulaires.

Les nodules échinés du bois de Médavi sont moins

nombreux et isolés au milieu d'un bois dont la struc-

ture primitive est encore souvent reconnaissable.

Ceux du bois de Bléville sont au contraire très nom-

breux, très serrés, très allongés radialement et ils

ne sont plus séparés les uns des autres que par du

magma ligneux dans lequel on ne distingue plus que

quelques éléments isolés à cristallisation intracellu-

laire.

En oulre des nodules écliinés, le bois de Médavi

renferme encore des cristallisations indépendantes

des zooglées. Celles-ci sont toutes localisées à Finté-

rieur des rayons mMullaires qu'elles ont plus ou

moins gonflés en s'accroissant et en conservant la

forme lenticulaire.

11 semble que ki nature granulée ou houillifiée du

magma ligneux résulte de la nature des sédiments

dans lesquels le bois a été enfoui, et non des carac-

tères du bois d'origine. Elle est en tous cas indépen-

dante de la cristallisation.

Insliliil holiiniqiic de Vacn, 30 juin 1910



EXPLICATION DE LA PLANCHE III

Bvis (le Médavi

Fig. ,'j. — Section tangenlielle, Gr. -^. cr, cristaux

d'un nodule échiné; cb, bois repoussé et écrasé par

la surface du nodule en voie de croissance; rfr, lentille

cristalline établie dans un rayon médullaire; t, débris

de trachéides reliant deux rayons médullaires r/'i.

Fig. 6. — Section transversale, Gr. ^^. e, nodule

échiné au milieu duquel se trouye un rayon médullaire

bordé de disques granuleux d; cr, r/i, rfr, comme dans

la fig. précédente.

Bois de Bléville

Fig. 7. — Section tangentielle Gr.
-^f—.

e, rayon

médullaire et fragments de trachéides au centre d'un

nodule échiné; cr, cristaux des nodules; ;, débria de

trachéides reliant deux rayons médullaires ; //, magma

houillifié entre les nodules échinés.

Fig.8 .
— Section transversale, Gr. ^^. e, rayon

médullaire bordé de disques granuleux ; cr, h, comme

dans la fig. 7.
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Sommaire des derniers volumes de Mémoires :

T. XIX. — €i. DOLIjFUS, Observations géologiques faites aux
environs de Louviers, Vernou et Pacy-siir-Eure (47 p., 12 Kg.,

1 pi.).— Li.-J. luECiER, Reclierches sur l'origine et les trans-

formations lies éléments libériens, l" Mémoire (lb2p.,7 pi.). —
Ach. VAUI..L,E<iEAR», Recherches sur les Tétrarhynques

(19i p., 9 pi.).

T XX. — F. CilDOM, Essai sur l'organisation générale et le dé-

velo])pement de l'appareil conducteur dans la tige et dans la

feuille des Nyctaginées (120 p., 6 pi.). — A. TISON, Recher-

ches sur la chute des feuilles chez les Dicotylédones (108 p., 5 pi.).

— O. EIGJIIEK, Végétaux fossiles de Normandie.— 111. Etude
,inatomi(jiie du Cycaduïdea mycromyela Mor. (65 p., 1 pi.).

T. XXI; 1" fascicule (108 p.. 4 pi.). — A. TISOM, Sur le mode
d'accroissement de la tige en lace des faisceaux foliaires après la

chute des feuilles chez les Dicotylédones. — O. EIQMIER,
Le fruit du Williamsonia gif/as Carr. et les Renettitales. —
A. Tison, Les traces foliaires des Conifères dans leurs rap-

ports avec l'épaississement de la tige. — A. BICOT et

IL. BRASIE, Contributions à l'étude de la faune jurassique

de Normandie ; i"' mémoire : Description de la faune des sables

jurassi(|ues supérieurs du Cnlvados (1" article).

Le 2"* fascicule du t. XXI paraîtra ultérieurement.

T. XXII (333 p., 23 pi.). - H. 11ATTE, Recherches sur l'ap-

pareil libéro-ligneux des Cycadacées. — O. ElCillIER, Végé-

taux fossiles de Normandie'— IV. Bois divers (1" série).

T. XXIII (160 p., 10 pi., nombr. fig. d ms le texte). — ©. EIOMIER,
Végétaux fo-siles de Normandie, V. Nouvelles reche'ches sur le

fropalmophyllum liasinum Lignier. — M. COSSMAMM, à

protios de Cerilhium comucopiae Sow. — A. SMITH
WOOBliVARD, On some remains of Pacliyconnus and
Hypsocormus f om the Jurassic of Normandy. — H. MATTE,
sur le développement morphologique et 'iiatomique d»-- ir>-' mi-
nations des Cycadacées. — E. RRASIE et <i. PEMME-
TIER, le Zèbe du Muséum d'h sioiin natureltt^ de Rouen,

Equus Burchelli Pococki. — Robert ROUVIEEE, Cépha-
lopodes CalloTiens d'Arzences. — A. TISO"*!, sur le Saxe
Gothaea conspicua Lindley.

Prix de chacun de ces volumes 20 fr.
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H. 18:i6-:i7 .... 4
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,. IV. lS;iS-:,!) (très r;uv). 7

V. IS.'i'.M'ill (ti-ès v:\vc\ 10

» VI, ISCO-til ;r;irei . . 6

.. VII, mi\A\-l !r;i

.. Vlll.' 18()2-(;:! .

.. 1\. 18(K'.-tiV .

X, is(it-c.:. .

Tome 1. 186;;-(i(i .... 8 fr

11, 1867 7

» 111, 1868 (i

.) IV. 1868-611 .... 6

fasin un certain

te aux prix

Tome V,
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(épuisé'

. 6 fr.

suiva

1 869-

1870-

1872-
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70 .

ue de volumes

6 fr.

6

Vlll, 1873

IX, 1874

3»

î I, 1876-

11, 1877-

III, 1878-

IV, 1879-

V, 1880-

VI, 1881-

VII, 1882-

Vlll, 1883-

IX, 1884

X, 1885

73 .

74 .

7r, (I-

76 .

S Kit

77 (r

78 (I

. 7

. 7

(épuisé)

are) . 6 fr.

). 10

80 .

81 (,

86

(épuisé)

. 10 fr.

. 6

7

. 11

. 6

. 7

' et 5* Skhirs sont vendus chacun
d'achat, s'adresser à M. Bigot.

10 fr.

rétaiie , rue

'fe....

Les volumes des 4

Pour toute demande
de Geôle, 28, à Gaen (O

(1) Afin de permettre à ses Membres de complélir leur collection, la Société

leur accordera nue réduction de 1/5 sur les prix ci-dessus.
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